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Jamais n’avons nous connu une période où l’urbanisme et le
développement durable occupent une si grande place dans les
médias et les conversations. Durant la dernière campagne électorale
municipale, tous les candidats ont abordé des enjeux d’urbanisme; et
le moins que l’on puisse dire c’est que maintenant, la plupart des
gens connaissent le sens du mot urbanisme et je dirais même qu’ils
ont maintenant une bonne idée de ce que fait un urbaniste.

L’Ordre prend position

Il faut donc profiter de cette conjoncture
favorable pour accroître notre visibilité et
mieux nous  positionner sur la place publi -
que. Plusieurs dossiers d’importance font
présentement l'objet de vives discussions au
sein des urbanistes et l’Ordre a dernièrement
pris position sur quatre d’entre eux.

Premièrement, le conseil d’administration de
l’Ordre a adopté par résolution une première
position concernant la révision de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et a profité de
la Journée mondiale de l’urbanisme pour
publier un premier communiqué de presse à
cet égard. 

Les éléments de cette position sont issus des
discussions des trois premiers chantiers de
travail organisés au cours de l’année précé -
dente. Parmi ceux-ci soulignons, en autres,
l’importance que le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation
du Territoire (MAMROT) s’engage dans
une réforme fondamentale et véritable de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
plutôt que d’y apporter de simples change -
ments de nature technique ou accessoire.

L’Ordre est aussi d’avis qu’une politique
nationale de l’urbanisme devrait venir assu -
rer la cohérence entre les nombreuses lois
et politiques gouvernementales reliées
directe ment ou indirectement à l’aménage -
ment du territoire. L’importance du plan
d’urbanisme et de la responsabilité
professionnelle est également au cœur des
préoccupations.

Dans le cadre des Causeries Champlain,
évènement tenu en septembre dernier,
l’OUQ a souligné l’importance de notre
leadership afin de nous assurer que les
schémas d’aménagement et les plans
d’urba nisme intègrent un plan directeur
de l’eau tel que prévu dans le cadre de la
politique de l’eau et de la loi affirmant le
caractère collec tif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection.

Le Conseil a également adopté par résolu -
tion une déclaration en vue d’un aména -
ge ment du territoire intégrant le dévelop -
pe ment durable. Issue du travail du comité
de développement durable, cette déclara -
tion a été dévoilée dans le cadre du congrès

annuel de l’OUQ tenu à Sherbrooke à la
fin de septembre. 

En accord avec sa mission de protection du
public et de contrôle de la compétence et de
la pratique professionnelle des urbanistes,
l’OUQ s’est engagé à adapter son action en
vue de devenir un acteur prépondérant dans
l’aménagement du territoire intégrant le
développement durable. Comme objectif
général, l’OUQ désire sensibiliser et doter les
professionnels de l’urbanisme et de l’aména -
gement du territoire des connaissances et
outils pour la prise en compte du dévelop -
pement durable dans leur pratique. 

De plus, suite à la réflexion d’un groupe de
travail, le Conseil a adopté une position
favorable sur le projet de loi numéro 58
portant notamment sur le nouveau partage
des compétences en aménagement du
territoire dans les communautés
métropolitaines.

Le texte complet de ces positions est disponible
sur le site web de l’OUQ. ■

Robert Chicoine, urbaniste
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Cyanobactéries
Consultation sur la situation des lacs au Québec
La commission des transports et de l'environnement (CTE) de l'Assemblée nationale
lance une consultation en ligne sur la situation des lacs au Québec au regard des
cyanobactéries. Des auditions publiques sur le sujet auront lieu au début de
l'année 2010. 

La Commission se penchera notamment sur les questions de gouvernance et de
gestion des rives du littoral et des plaines inondables. Les personnes et organismes
intéressés à présenter un point de vue peuvent visiter le site Internet de la CTE à
l'adresse suivante : www.assnat.qc.ca/alguesbleuvert. ■ F.G.

Le ministère fédéral des Ressources
naturelles a octroyé une subvention de
0,8 M$ à l’Institut canadien des urba -
nistes (ICU), pour élaborer des outils et
une formation favorisant l'adaptation
aux changements climatiques.

« Notre Institut travaille en collaboration
avec les membres, les partenaires et les
intervenants pour que la science du

changement climatique en vienne à
influencer l'aménagement urbain », a
déclaré le directeur général de l'ICU,
Steven Brasier. « Toutes les collectivités,
quelle que soit leur taille, doivent être
capables de prendre des mesures con -
crètes et constructives pour s'adapter
aux changements climatiques et atté -
nuer leurs répercussions. » Les outils
qui seront développés viseront à amé -

liorer la capacité des urbanistes cana -
diens à mettre les renseignements sur
les changements climatiques en appli -
cation dans leur travail.

Ce projet est financé par le Programme
d'initiatives d'adaptation au change -
ment climatique de Ressources natu -
relles Canada et devrait être terminé
d'ici mars 2011. ■ F.G.

Lancement de SIGAT GEO,
une gamme de navigateurs
géographiques
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
annonce le lancement du nouvel outil de navigation géographique SIGAT Géo, une
gamme de navigateurs géographiques et de services d’accès aux données
permettant de visualiser, d’analyser et de télécharger l’information géographique
d’un territoire. 

L'Explorateur, le premier navigateur géographique du nouveau SIGAT Géo, offre à
l'ensemble du réseau municipal des outils de visualisation de l'information
géographique du territoire municipal québécois. 

SIGAT Géo et le navigateur Explorateur offrent aux élus et à tous les employés des
municipalités, des municipalités régionales de comté (MRC), des communautés
métropolitaines et des conseils régionaux des élus (CRE) du Québec la possibilité
de cibler rapidement sur le territoire des problématiques diverses comme le
vieillissement de la population, les zones inondables, les problèmes de sécurité
civile, etc. ■ F.G.

www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement/amen_siga_geo.asp

Pour développer des outils sur le développement durable

L’ICU reçoit 0,8 M$ du gouvernement fédéral

Jeanne Wolfe
reçue membre

de l’Ordre
du Canada

Une fête soulignait, le 17 octobre

dernier, l’attribution de l’Ordre du

Canada à l’urbaniste émérite Jeanne

Wolfe. Directrice de l'École d'urba -

nisme de McGill, de 1988 à 1999, et

professeur émérite de cette Université,

Jeanne Wolfe doit cette nouvelle

distinction à ses contributions à titre

d’universitaire et de mentor de renom

dans le domaine de l’urbanisme, aussi

bien au Canada qu’à l’étranger. 

Membre émérite de l’OUQ et membre

Fellow de l’ICU, Jeanne Wolfe a reçu de

nombreuses distinctions dont le Prix du

Président de l’ICU en 2007 ainsi que le

Grand Prix Jean-Claude-La-Haye de

l’OUQ en 2003. ■ F.G.
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L’urbanisme dans les médias québécois
Saguenay : L'urbanité
au coeur de la ville, un
concept mal exploité  
Le Quotidien, 25 septembre 2009

« Cette vie urbaine est
pratiquement inexistante à
Saguenay.  Cela s'explique
notamment, par une pratique
dépassée de l'urbanisme et du
design urbain. » 
Raphaël St-Gelais, diplômé en urbanisme

Pourquoi ajouter du
stationnement au
métro Cartier? 
Courrier Laval, 13 août 2009

« Je suis de ceux qui auraient
préféré que l'on profite du métro
pour refaire une beauté à ces
deux quartiers et densifier, juste
un peu, autour du métro au lieu de
créer du vide.»
Pascal Lacasse, urbaniste
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Le Nouvelliste, 23 septembre 2009 

Centre multifonctionnel à Saint-Léonard-d'Aston :
Plania recommande d'aller de l'avant

La Seigneurie - 10 juillet 2009

Le nouveau plan d’urbanisme de Varennes adopté

Québec Hebdo, 16 août 2009

Réglementation harmonisée sur l’urbanisme
en vigueur à Québec

Journal Métro Montréal, 21 août 2009

Montréal donne le feu vert aux bassins
du Nouveau Havre

La Tribune, 15 juillet 2009

Vers un aménagement « plus restrictif » du schéma
d'aménagement de Memphrémagog 

Journal de Québec, 8 septembre 2009

Avec l'entrée en vigueur de son nouveau règlement d'urbanisme, la Ville de
Québec a élevé la barre pour les entreprises désirant un permis d'exploiter
une essencerie (station-service).

Des prix Contech pour deux projets d’urbanistes
L’urbaniste Hubert Chamberland, l’ingé -
nieur Claude Gauthier et leur projet de
Centre d’interprétation des énergies renou -
velables de Richelieu (CIER) ont reçu deux
mentions lors de la remise des trophées
Innovation Contech 2009, le 14 octobre
dernier. Ce laboratoire inauguré au pri n -
temps 2009 vise à démystifier la produc -
tion d’énergie ainsi que la météorologie, la
biologie  et l’écologie, notamment auprès
des élèves et enseignants de Richelieu.

La Ville de Montréal a elle aussi reçu une
mention pour son plan straté gique de déve -
loppement durable. L’urbaniste Danielle
Lussier a été étroitement associée à ce
projet.

Les Trophées Innovation Contech visent à
reconnaître et diffuser des exemples de
pratiques et techno lo gies novatrices ainsi
que des produits innovateurs et durables.
Les trophées sont présentés en partenariat

avec le ministère du Développement
écono mi que, Inno vation et Exportation, la
Société immobilière du Québec, la Société
d’habitation du Québec ainsi que Travaux
publics et Services gou ver nementaux
Canada. 

Une exposition regroupant les lauréats et
mentions sera présentée pour une durée
d’un an au Centre de formation en bâtiment
Contech au 4388, rue Saint-Denis. ■ F.G.
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Programme
préstagiaire
Pour favoriser l’accès à la profession d’urbaniste

Renseignement et inscription

www.ouq.qc.ca
85, rue Saint-Paul Ouest

514 849-1177

Vous êtes :

- Étudiant en urbanisme

- Diplômé en urbanisme

- Travailleur en urbanisme

Vous voulez :

- Accroître votre employabilité

- Développer votre réseau professionnel

- Être informé des offres d’emploi en urbanisme

- Participer à des activités de développement professionnel

- Accélérer votre admissibilité à devenir urbaniste-stagiaire

- Intégrer progressivement la profession d’urbaniste
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L’encadrement de la pratique
des véhicules hors route

Le jugement du P’tit train du Nord
rendu en 2004 marque un tournant
majeur dans la pratique des véhicules
hors route (vhr) au Québec. Pour la
première fois, la notion d’inconvénients
de voisinage entraînait la condamnation
des autorités publiques pour un usage
autorisé. La Coalition pour la protection
de l’environnement du parc linéaire
« Ptit train du Nord », un regrou pe -
ment de 600 riverains du parc,
gagnait le procès intenté contre la
MRC des Laurentides, les clubs de
motoneiges gérant la piste et le
gouvernement du Québec en rai -
son des nuisances dues à la circula -
tion des motoneiges dans le parc.  

Le tribunal a reconnu que le bruit et l’odeur
excédaient les limites des « inconvénients
normaux de voisinage », contrevenant à
l’article 976 du Code Civil du Québec et a
condamné les instances publiques. C’est
ainsi la manière dont la MRC et le gouver -
nement intègrent la motoneige sur le
territoire qui a été condamnée. Dès lors, la
cohabitation harmonieuse des sentiers  et
des usages riverains va devenir l’objectif des
réformes législatives et réglementaires entre -
prises par le ministère des Transports du
Québec (MTQ). La Loi sur les véhicules
hors route ainsi que le Règlement sur les
motoneiges ont été modifiés, afin, no tam -
ment, d’interdire la circulation de nuit sur
les pistes situées sur les emprises ferroviaires
désaffectées et de limiter la vitesse à 30 km/h
à moins de 30 mètres d’une habitation. En
2006, une trentaine de mesures ont été
annoncées, la mesure phare étant la création
de tables de concertation dans chaque ré -
gion, sous la responsabilité des Confé ren ces

régionales des élus (CRÉ), avec le man dat
d’établir un réseau de sen tiers per ma -

 nent pour no vem bre 2009. 

L’encadrement de la pratique des véhicules hors route –
motoneiges et quad- a beaucoup évolué depuis 2005. La

cohabitation de cette activité avec les milieux résidentiels
a été au cœur de plusieurs litiges condamnant les

instances publiques.  Dès lors, il devenait urgent de
passer de normes traditionnelles de sécurité routière à

des outils de planification.

Charlotte Horny
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« Sur les 50 000 km de sentiers de vhr, la
proportion de sentiers conflictuels reste faible »
assure Déborah Bélanger, présidente de la
Table de concertation des Laurentides,
« mais c’est l’occasion de structurer un réseau et
d’harmoniser une pratique avec son milieu » .

Une stabilisation du réseau
« La survie de nos sentiers passe par nos droits
de passage. » Cette conclusion du bilan de
saison 2008-2009 du club de motoneige Les
Lynx de Deux-Montagnes révèle la précarité
du réseau. En effet pour ouvrir  un sentier,
les clubs qui fonctionnent entiè re ment par
le bénévolat doivent négocier des droits de
passage avec les propriétaires fonciers. D’une
durée de cinq ans sur les terres publiques et
d’un an sur les propriétés privées, ces accords
sont le plus souvent verbaux et, le droit des
propriétaires pri mant, ces derniers peuvent
rompre leur accord à tout moment. Définir
un réseau stable, c’est alors déterminer la
localisation la moins conflictuelle pour un
sentier. 

Normand Besner, le directeur général de la
Fédération des clubs de motoneigistes du
Québec ( FCMQ), résume la démarche
ainsi : « la stabilisation du réseau passe par la
concertation ». Les tables régionales mises en
place par le MTQ réunissent plusieurs
dizaines d’intervenants dont les MRC, les
fédérations de motoneiges et de quads, des
citoyens, l’Union des producteurs agricoles
et les différents ministères. Le réseau existant
- qui compte 33 500 km de sentiers de
motoneige et 17 000 km de sentiers de quad
- est le point de départ des discussions et il
est passé au peigne fin : les tronçons
conflictuels sont relocalisés ou des mesures
d’atténuation sont proposées. 

Des problématiques différentes
selon les territoires
Le travail de rationalisation des sentiers a
ouvert plusieurs pistes de réflexion sur
l’organisation globale du réseau, selon les
spécificités du milieu.

Le domaine public est le territoire qui pose
le moins de problèmes. Tout d’abord, le
nombre d’intervenants est réduit. « Dans les
régions où dominent les terres de la cou ron -
ne, c’est plus facile car on ne négocie qu’avec
le ministère des ressources naturelles », note
M. Besner. Pour Edith Gravel, directrice
du Service d’aména ge ment de la MRC
Matawinie, l’autre avantage de ces terrains
concerne la cohabi tation des usages : « sur
les terres publiques du Nord [de la MRC]
il y a une com plé mentarité entre les VHR
et les activités locales comme l’industrie
forestière ». 

Les territoires agricoles connaissent des
conflits d’usage. Si les agriculteurs per met -
tent le passage de sentiers sur leurs terrains,
ils sont plus réticents à une permanence de
ces sentiers. Pour une cohabitation har mo -
nieuse, les sentiers devraient pouvoir suivre
la production agricole et la rotation des
cultures. Les tables de concertation ont
intégré ces réflexions et leur mandat s’est
adapté à cette réalité. « Avec les interventions
de certains acteurs comme l’UPA, on s’est
rendu compte que la permanence du réseau
n’était pas possible partout et on préfère
maintenant parler de réseau stabilisé »,
explique Sophie Cashman-Pelletier, chef
du service des politiques de sécurité au
ministère des Transports. 

Les secteurs plus densément peuplés posent
évidemment plus de problèmes. Il y a
d’abord plus de propriétaires avec qui
négocier. Ensuite, les conflits peuvent appa -
raître, non seulement avec les propriétaires,
mais aussi avec les riverains des sentiers qui,
eux, n’ont pas le moyen de pression qu’est le
droit de passage. C’est ce qui a conduit au
procès du P’tit train du Nord. En milieu
urbain ou semi-urbain, les règles sont moins
faciles à respecter en matière de distance
minimale entre les sentiers et les résidences
(30 mètres selon la Loi) et les nuisances
comme le bruit et l’odeur sont plus suscepti -
bles d’être subies. 

Ces difficultés sont identifiées par les tables
de concertation dans les agglomérations
urbaines denses, mais aussi dans les zones de
villégiature. En effet, la pratique des VHR
est un moteur économique important dans
certaines régions du Québec, comme le
Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Laurentides ou
dans Lanaudière. Mais cette activité n’est pas
du goût de tous les vacanciers. Selon le bilan
de mi-mandat de la Table de concertation
des Laurentides, 29 % des municipalités de
la région ne souhaitent pas offrir de sentiers
de motoneige et 36 % de sentiers de quad.
La région compte même dix municipalités
qui ont adopté un règlement interdisant la
circulation de VHR sur leur territoire.
Chantal Duval, responsable de la Table de
concertation Lanaudière, explique ces diffé -
rences : « on distingue les municipalités pro-
vhr, pour qui cette activité est primordiale
dans leur économie, et celles qui y sont
défavorables, qui ne s’inscrivent pas dans ce
créneau récréotouristique ». 

« On se questionne sur la pertinence du
réseau dans les secteurs habités », affirme
Mme Gravel, « les skieurs ne partent pas de
chez eux à ski, mais prennent leur voiture

pour se rendre sur les pistes. Il pourrait en
être de même pour les VHR ». Plusieurs
Tables de concertation proposent ainsi la
création de stationnements incitatifs à
l’entrée des agglomérations urbaines, afin
d’éviter la circulation en milieu densément
peuplé. De la même façon, la circulation
pourrait être interdite la nuit sur certains
sentiers dans les régions urbanisées. 

Une intégration du réseau de sentiers dans
les outils de planification est également
mentionnée pour assurer une cohabitation
harmonieuse durable. Selon la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), les
sentiers de VHR sont assimilés à des voies de
circulation. Or, selon l’article 5, si la
présence de voies de circulation fait en sorte
que l’occupation du sol à proximité est
soumise à des contraintes majeures pour la
sécurité et la santé publiques ou le bien-être
général,  elles doivent apparaître au Schéma
d’aménagement et de développement
(SAD) et les municipalités de prévoir des
dispositions particulières dans leurs règle -
ments de zonage et de lotissement en raison
de (LAU, art. 5, al.1, 5 et al.2,2). Toutefois
le MTQ relevait, en 2005, qu’aucune muni -
cipalité n’avait établi de telles dispositions en
fonction des sentiers VHR. Le manque
de planification devrait pour certains
être comblé au niveau de la MRC. « Une
inscription claire des sentiers récréatifs dans le
SAD serait une partie de la solution » croit
Mme Bélanger. Toutefois, la permanence du
réseau étant remise en cause, Mme Gravel
suggère un tracé général, « sans identifier les
lots exacts, ceci permettant les alternatives et
non pas un réseau fixe ». Pour plusieurs, la
réglementation devrait émaner de la MRC,
pour permettre une harmonisation des
conditions de circulation. Mme Bélanger
pense que la planification en fonction des
volontés municipales n’est pas durable, car
elles peuvent changer à chaque élection et
elle prône une approche plus globale.
D’autres suggèrent que les municipalités
devraient être mieux informées sur les outils
à leur disposition, afin de planifier l’ouver -
ture de sentiers et le développement immo -
bilier à leurs abords. C’est sur la base de ces
recommandations que le MTQ a produit
son rapport sur les VHR, vers un dévelop -
pement durable de la pratique, déposé le
1er décembre 2009. Voir dans nouvelles
publications. ■

Charlotte Horny est détentrice d’une maîtrise en
urbanisme et collaboratrice régulière pour
Urbanité.
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L’occupation informelle du territoire est un
phénomène urbain commun dans une
majorité de villes des pays en dévelop -
pement. À Mexico comme ailleurs,
l’irrégularité constitue une solution de
logement ultime pour les ménages à faibles
revenus face à l’inaccessibilité au marché
formel de l’habitation. Or, bien qu’on
aborde couramment le phénomène des
quartiers irréguliers sous l’angle des impacts
sociaux (la marginalité, l’exclusion) et des
causes économiques (la pauvreté, l’inac cessi -
bilité au crédit) qui en sont à l’origine, on
discute moins de leur effet sur l’évolution
morphologique de la zone métropolitaine de
la vallée de Mexico (ZMVM).   

Pourtant 60 % de l’extension territoriale
serait liée aux établissements humains
irréguliers qui se développent sans relâche
dans sa périphérie1. Ce mode d’urbani sa -
tion anarchique et non contrôlé est cons -
titué d’une multitude de peuplements de
petite taille dispersés dans la périphérie de
manière atomisée.

Ces quartiers irréguliers ont une faible
densité d’occupation du sol. En effet, les
ménages en situation d’irrégularité occu -
pent en moyenne 32 % plus d’espace que
ceux vivant dans des conditions régulières2.
Cela s’explique par le fait que ces quartiers
sont constitués de maisons autoconstruites

L’irrégularité de l’occupation du sol
dans la périphérie de Mexico 

Jonathan D. Jacob

À Mexico, habitat et irrégularité vont de pair pour une
part considérable des ménages, ce qui influence
fortement la forme du tissu métropolitain. Coup d’œil
sur un phénomène social et urbanistique qui forge
depuis longtemps le dessein physicospatial   de la plus
grande ville d’Amérique latine.

1 PERLO COHEN, MANUEL. 2005. Recent trends in urban growth and demand for land in Mexico City. UNAM. Dans le cadre du Third Urban Symposium on “Land development,
urban policy and poverty reduction” The World Bank. 15 p.

2 Idem

La ZMVM: une croissance territoriale éclatée
et dispersée   

PH
O

TO
S 

: J
O

N
AT

H
AN

 D
. J

AC
O

B

Urbanite_HIver2009_Revue Urbanité-mars 05  15/12/09  4:38 PM  Page 10



3 EMERSON, J.A., 2007. Engaging the Urban Poverty Challenge. Lincoln: University of Nebraska. 123 p.
4 Idem
5 WARD, P. M. 1998. Foro Internacional sobre Regularización y Mercados de la Tierra. Land Lines Magazine: Lincoln Institute of Land Policy. July 1998, Volume 10, Number

4 
6 VITE PEREZ, M. ANGEL et RICO.M., R. 2001. Qué solos están los pobres, Neoliberalismo y urbanización popular en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Plaza

y Valdés, S.A. de C.V. Mexico DF.      188 p.

URBANITÉ HIVER2010

11

d’un ou de deux étages implantées sur de
grandes parcelles, lesquelles sont parfois
aussi utilisées à des fins agricoles. Une part
importante de la population de ces quar tiers
provient des milieux ruraux et  plusieurs y
conservent leurs pratiques rurales.

Cette croissance désordonnée engendre
inévitablement des conséquences sur le
fonctionnement de la ville et sur l’environ -
ne ment : contamination de l’air, épuise ment
des ressources d’eau, réduction des terres
agricoles et de protection naturelle, etc. 

Un tissu urbain irrégulier
Plusieurs des quartiers en situation d’irré -
gu larité ont en commun une trame
urbaine organique, une grande variabilité
de la forme, de la taille des îlots et une
discon tinuité du bâti. On remarque aussi
un manque d’organisation du système de
voirie, le maillage s’étant  organisé graduel -
lement au cours du processus d’établisse -
ment des ménages.

Comme chaque ménage construit sa
maison à son rythme et selon ses propres
moyens, les choix d’aménagement sont
non planifiés et relèvent donc directement
des ménages.  

La maison autoconstruite en blocs de
ciment constitue le principal type de bâti.
Le processus d’autoconstruction  est pris
en charge par les ménages eux-mêmes -
avec un appui de la famille nucléaire et du
réseau social - et peut se prolonger sur de
longues périodes, en fonction des res sour -
ces finan cières et humaines disponibles.
En effet, il est rare qu’un ménage finisse
entièrement son logement avant d’y
emménager; la construction se poursuit de
manière graduelle une fois la maison
habitée.   

L’importance qu’évoque la propriété pour
les ménages mexicains est un facteur
important expliquant l’omniprésence de
ces maisons dans les quartiers irréguliers.
Investir dans une propriété, même dans
une situation d’irrégularité, signifie l’accu -
mu lation d’un patrimoine familial, l’indé -
pen dance face à un propriétaire qui peut
les expulser à tout moment ainsi que la
possibilité d’accéder progressivement à de
meilleures conditions de logement. 

L’influence du parcellaire rural
Le mode de division du parcellaire rural
influence considérablement la forme que
prennent ces établissements. Les Ejidos,
des terres communales jadis exclusivement
dédiées à l’agriculture, constituent la
source principale de terres sur lesquelles se
forment des établissements irréguliers au
Mexique. En 1990, 55 % des établis se -

ments informels du pays de trouvaient sur
des ejidos3. 

Près de, 65 % des terres nécessaires pour
combler les besoins en logement dans les
prochaines années devraient provenir de
ter ritoires ayant présentement un statut
d’Ejido4. L’abondance de ces terres, leur
faible valeur ainsi que leur localisation près
des centres urbains expliquent leur attrait
croissant pour les quartiers irréguliers.  

Un mode de vie urbain qui agence des
pratiques de la vie rurale

Un tissu urbain organique résultat d’un peuplement
graduel et auto-organisé

La colonia Sierra de Guadalupe un quartier
de la municipalité d’Ecatepec de Morelos à

20 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de
Mexico, lequel s’est formé  sur les flancs de la
montagne Sierra de Guadalupe du même nom.
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Le développement urbain (à gauche) épouse les formes
du parcellaire rural (à droite). 
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La régularisation de la terre 
La régularisation de la propriété constitue
la principale politique urbaine au Mexique
et procure une reconnaissance formelle des
établissements irréguliers en tant que

véritables quartiers urbains. Ce processus
se réalise généralement sous deux formes5.
La régularisation juridique consiste à
procurer des titres de propriété officiels
afin d’assurer la sécurité foncière. La régu -

larisation phy si que vise la consolidation
des infrastructures et des services publics. 

Toutefois, la régularisation se fait principa -
le ment sous la forme d’une légalisation,
c’est-à-dire que les autorités transforment
le statut d’occupation illégale en un statut
formel et légal6.  

Cette mesure réactive, bien qu’applaudie
pour ses effets bénéfiques sur l’accessibilité
au logement, a contribué au cours des der -
nières décennies à la croissance territoriale
anarchique de Mexico. En favorisant la
régularisation plutôt que la mise en place
de programmes de logement adaptés (et
forcé ment plus coûteux) pour les
populations défavorisées, l’habitat
informel demeure la principale alternative
pour se loger. ■

Jonathan D. Jacob est étudiant à INRS-
Urbanisation culture et société et à l’Université
McGill. Il préside l’Association canadienne des
étudiants en aménagement et en urbanisme
(CAPS-ACÉAU). M. Jacob tient à remercier Paula
Négron, chargée de cours à l’Institut d’urbanisme
et coordinatrice du Groupe inter-universitaire de
Montréal pour ses commentaires et suggestions.  

7 IRACHETA C., A. 2003. Gobernabilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México. Papeles de Población, Abril-junio, número 036, Universidad Autónoma del Estado de México.
Toluca. pp. 211-239.

8 DUHAU, 1991. Urbanización popular y Orden Urbano. Cambios Económicos y periferia de las grandes ciudades; el Caso de la Ciudad de México. Hiernaux, D. et Tomas, F. (dir.)
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. pp. 46-61

9 TOMAS, F. 1996. Acerca de un nuevo modelo de regularización de los asentamientos irregulares de la Ciudad de México. El acceso de los pobres al suelo urbano. Azuela, A. Tomas,
F. (dir.) Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 233-248

La maison autoconstruite comme élément prédominant du cadre bâti

Un concept aux dimensions multiples

L’irrégularité de l’occupation du sol constitue un concept
relativement complexe dont les définitions varient selon les
auteurs. Certains définissent l’irrégularité avant tout comme
l’offre inexistante ou déficiente de services urbains et
d’infrastructures7 tels que les réseaux d’égouts, d’aqueduc et
d’électricité. D’autres lui attribuent avant tout un statut
juridique, soit l’absence de normes juridiques régissant le
mode de tenure et les processus d’urbanisation8.  

Évidemment, l’irrégularité implique généralement l’absence
de titre formel de propriété ainsi que le non-respect  - voire
l’absence - de plans d’urbanisme et de règlements de zonage.   

François Tomas9 propose une définition plus exhaustive qui
regroupe trois dimensions. Il y a d’abord l’irrégularité
physique, qui réfère à la qualité déficiente des diverses
composantes construites d’un établissement humain
(logements, infrastructures, environnement bâti).  Il y a
ensuite l’irrégularité juridique, qui évoque l’absence de titres
officiels nécessaires pour la construction, l’occupation ou  la
possession d’un terrain ou d’un logement.  Enfin, l’irrégularité
fiscale existe quand il y a omission d’enregistrement
cadastral ou  de paiement des taxes. 
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Aménagement
et gestion de projet
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Le Québec est un des épicentres de la gestion de projet à l’échelle planétaire. En effet, on y
retrouve selon le Project Management Institute (PMI) environ 1% de tous les gestionnaires
de projet accrédités et on y compte plusieurs projets primés à l’international, dont le projet
du Quartier international de Montréal. Qui plus est, les universités québécoises offrent
plusieurs programmes en gestion de projet reconnus internationalement et ces
programmes ont connu ces dernières années une forte expansion. 

Il semble donc que la gestion de projet au
Québec ne soit pas qu’une mode passagère
ou un épiphénomène; il s’agit plutôt d’un
mode de gouvernance d’ores et déjà intégré
à nos institutions et organisations. Mais
quelle est la place du professionnel de
l’aménagement dans ce monde de projets en
pleine effervescence? Le travail de l’urbaniste
n’est-il pas, justement, de préparer, d’ac com -
pagner ou de faciliter la réalisation de divers
projets? Comment se fait-il, alors, que le
leadership de la gestion de la plupart des
projets d’aménagement soit encore aujour -
d’hui confié à des ingénieurs? Ce sont là
quelques-unes des questions abordées par les
articles du présent dossier, qui fait suite au
dossier sur les grands projets et examine de
plus près la place qu’occupe – et que devrait
occuper – l’urbaniste dans l’univers de la
gestion de projet au Québec. 

Comme le constate Clément Demers,
urbaniste et gestionnaire de projet émérite,

la gestion de projet en aménagement est
fondamentalement transdisciplinaire; les
urbanistes devraient donc jouer un rôle
prépondérant dans la gestion des projets
d’aménagement puisqu’ils ont une vision
« globale » du projet et de son contexte. Cela
dit, comme l’illustrent certains des articles
du dossier, ce n’est pas toujours le cas et
l’absence d’une vision globale peut effecti ve -
ment donner du plomb dans l’aile aux
grands projets urbains. C’est ce qui se
produit lorsqu’on traite un projet urbain
d’abord et avant tout comme un défi
« technique » ou un exercice « techno cra -
tique » ou lorsqu’on présente un projet aux
parties prenantes comme un fait accompli.
Cela ne signifie pas que les projets d’aména -
gement dirigés par des ingénieurs sont voués
à l’échec; ingénieurs et urba nistes peuvent et
doivent travailler ensem ble pour intégrer
harmonieusement la dimension « aménag e -
ment » aux projets d’infrastructure. Mais
pour cela, l’urba niste doit être au cœur de

l’équipe de gestion de projet, et non en
périphérie.

Nous, professionnels de l’aménagement, en
pratique privée ou dans le monde
municipal, sommes tous, en quelque sorte,
des gestionnaires de projet. Comme
l’illustrent certains des articles qui suivent,
nous avons à notre disposition des outils
pour réaliser de meilleurs projets plus
rapidement et à moindre coût. Le défi est
souvent de savoir quels outils et quels modes
de réalisation choisir pour quel type de
projet, ce qui est plus complexe qu’on ne
le croit. En définitive, il n’existe pas de
« recette » pour réussir un projet d’amé na -
gement; la gestion de projet n’est donc pas
une technique, mais bien un art. Libre aux
urbanistes de se l’approprier.

Bonne lecture! ■

Joël Thibert, urbaniste, pour le comité éditorial

Aménagement et gestion de projet
à l’heure de la convergence
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URBANITÉ – QUELLE EST SELON VOUS L’IMPORTANCE DE LA
GESTION DE PROJET EN AMÉNAGEMENT?

CLÉMENT DEMERS (C.D.) – La gestion de projet est à la fois une
science et un art. C’est une science, parce qu’elle comporte des
méthodes et des techniques qu’il faut apprendre, mais c’est un aussi un
art, parce qu’il faut avoir, pour être un bon gestionnaire, un certain
nombre d’attitudes et d’aptitudes « soft » reliées à l’intelligence émo -
tionnelle et une sensibilité aux préoccupations des parties prenantes et
aux particularités du milieu d’insertion du projet. La gestion de projet
en aménagement est donc l’art de faire arriver un projet urbain pour
qu’il contribue de façon positive à son milieu.

QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA PLACE DES PROFESSIONNELS DE
L’AMÉNAGEMENT EN GESTION DE PROJET?

C.D. – La conception des projets devrait être confiée à des concepteurs
talentueux et très compétents, et le leadership de leur réalisation à des
urbanistes, aménagistes ou architectes. Traditionnellement ce
leadership était confié à des ingénieurs civils « assistés » d’urbanistes ou
d’architectes, parce que l’on voyait l’aménagement comme une
opération cosmétique visant l’embellissement ou le verdissement des
projets d’infrastructure. Mais l’aménagement c’est beaucoup plus
fondamental que cela, parce qu’il touche le fonctionnement même
d’un quartier ou d’une ville. C’est donc le concept qui doit l’emporter
sur la technique, d’où l’importance d’avoir des professionnels de
l’aménagement à la direction des projets.

MAIS, PLUS PRÉCISÉMENT, QUEL PEUT ÊTRE L’APPORT DES
URBANISTES À LA GESTION DE PROJET?

C.D. – L’aménagement est fondamentalement transdisciplinaire et les
urbanistes sont généralement capables de saisir tous les enjeux qui
touchent à un projet, que ce soit des enjeux d’accessibilité, des enjeux
sociaux, politiques ou économiques. L’urbaniste est formé pour avoir
une vision à la fois stratégique et tactique, il voit donc à la fois la forêt

et les arbres. C’est cela qu’il peut apporter à la gestion de projet : sa
vision globale et sa capacité de synthèse.

Cela dit, il faut qu’un projet urbain soit plus qu’utilitaire, il faut
qu’il transforme son milieu et qu’il contribue à l’améliorer. Si
l’urbaniste s’intéresse à la gestion de projet simplement parce qu’il
veut « réaliser des projets », sans se soucier de leur intégration, il
n’apportera pas nécessairement une valeur ajoutée dans le
processus. À la limite, n’importe quel gestionnaire est capable de
réaliser un projet d’amé na gement. Je soutiens par contre que les
professionnels de l’aména ge ment et les urbanistes en particulier
sont capables de réaliser de meilleurs projets parce qu’ils voient
justement le projet dans son contexte et avec une volonté de
transformer la ville positivement.

EN SE BASANT SUR VOTRE EXPÉRIENCE, QUELS SONT SELON
VOUS LES DÉFIS DE LA GESTION DE PROJET EN TEMPS DE
CRISE?

C.D. – Il faut d’abord distinguer les projets conçus avant une crise et
réalisés pendant celle-ci de ceux qui sont conçus et réalisés en période
difficile. Lorsqu’on conçoit un projet dans un cycle économique de
croissance, on le fait avec les paramètres économiques et financiers qui
s’appliquent. Les projets étant comme des paquebots et ayant une
grande force d’inertie, il est difficile d’arrêter un projet dont les plans
et devis sont faits, pour lequel on est allé en soumission et dont la
construction est déjà entamée. Ceci démontre l’importance de réaliser
des projets  rapidement pour qu’ils puissent débuter et se terminer à
l’intérieur d’un même cycle. Mais cela démontre aussi l’importance de
réaliser des projets ayant une certaine adaptabilité pour être capable
des les rendre performants malgré que certains paramètres aient
changé. Les projets doivent être facilement adaptables, non seulement
en prévision des cycles économiques à venir, mais aussi parce que la
réalité à la fermeture du projet peut être très différente de celle en
vigueur au moment de la conception. 

Pour mettre fin à la culture
du compromis
En 2005, le projet d’aménagement du Quartier international de Montréal
(QIM) gagnait le prestigieux « Project of the Year Award » décerné par
Project Management Institute, marquant le début d’une prise de conscience
de l’importance des professionnels de l’aménagement en gestion de projet.
Suite au succès remporté par le projet du QIM, l’urbaniste et gestionnaire de
projet émérite, Clément Demers, disait en entrevue au magazine L’actualité,
en 2007, que nous sommes « trop pauvres pour construire cheap ». Trop
pauvres, aussi, pour réaliser des projets banals basés sur le compromis et
le plus petit dénominateur commun. Trop pauvres, en somme, pour se
permettre de gérer le développement de nos villes sans gestionnaires
de projet expérimentés. Entrevue.

Entrevue avec Clément Demers, directeur général du Quartier international de Montréal

Propos recueillis par Joël Thibert, urbaniste, pour la revue Urbanité
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Y A-T-IL UN PROJET EN PARTICULIER OÙ CELA S’EST AVÉRÉ?

C.D. – Le Centre de commerce mondial de Montréal (CCMM) : il a
été conçu avant la chute du mur de Berlin et avant l’avènement de
l’Internet, et livré à un moment charnière de l’histoire. Entre autres
choses, les partenaires avaient prévu des atriums qui devaient recevoir
des vitrines pour faire la promotion des produits locaux et des
expertises locales. Mais on s’est vite rendu compte qu’avec l’Internet et
sa vitrine virtuelle internationale, le concept même d’une vitrine
physique « locale » était caduc. En contrepartie, nous avions prévu la
possibilité d’intégrer la fibre optique au bâtiment même si cela n’était
pas un besoin pendant la conception du projet. Les concepteurs
avaient aussi conçu un bâtiment qui pouvait recevoir n’importe quel
type de locaux. C’est-à-dire qu’au lieu de faire une tour avec un
plancher type de 20 000 pieds carrés par étage, nous avons conçu une
tour couchée avec plusieurs adresses sur rues permettant d’avoir
jusqu’à 100 000 pieds carrés par étage, tout ayant la possibilité de
fractionner l’espace verticalement ou horizontalement. 

SI LE PROJET ÉTAIT À REFAIRE AUJOURD’HUI, SERAIT-IL TRÈS
DIFFÉRENT DU PROJET TEL QU’IL A ÉTÉ RÉALISÉ?

C.D. – Bien entendu, l’architecture du CCMM reflète la période
expansive durant laquelle il a été conçu. Si nous devions refaire un
projet semblable aujourd’hui, en pleine récession, avec l’augmentation
des coûts de construction et la préoccupation d’efficacité d’utilisation
de l’espace que nous avons aujourd’hui, il serait probablement moins
généreux en espaces de circulation et en espaces communs. En fait,
c’est cela qui caractérise les projets conçus dans une situation de
resserrement économique : une plus grande préoccupation pour l’effi -
cacité, mais aussi la possibilité de s’adapter aux conditions changeantes
du marché. 

CES LEÇONS, TIRÉES DE VOTRE EXPÉRIENCE DANS LE
DOMAINE DE L’IMMOBILIER, SONT-ELLES APPLICABLES AU
DOMAINE DE L’AMÉNAGEMENT?

C.D. – Oui. Dans les deux cas, la gestion de projet s’avère être un
exercice de création. Les difficultés ne doivent pas être perçues comme
des obstacles, mais plutôt comme des opportunités de découvrir de
nouvelles possibilités. Chaque risque que l’on prend représente aussi
une opportunité qui est souvent tout simplement l’envers de la
médaille. 

En fait, en immobilier comme en aménagement il s’agit tout simple -
ment de faire le meilleur projet sur le meilleur site. Cela peut sembler

être une vérité de La Palice, mais souvent les projets échouent ou
n’aboutissent pas parce qu’ils ne sont pas adaptés à leur contexte ou
parce qu’ils ne constituent pas une valeur ajoutée suffisante. Et cela
s’applique autant à l’aménagement du domaine public qu’à l’immo -
bilier : l’aménagement du domaine public sert, en partie, à créer des
adresses. En aménagement, il faut faire le meilleur projet sur le site le
plus prometteur au moment où le projet est entamé, ayant le plus
grand potentiel d’attirer de nouvelles activités, de transformer
positivement le milieu où il se trouve et de créer de la valeur.

QUELS SONT SELON VOUS LES DÉFIS À VENIR DE LA GESTION
DE PROJET EN AMÉNAGEMENT?

C.D. – Ce que nous devons faire en gestion de projet c’est la médiation
entre les objectifs de toutes les parties prenantes et surtout pas une
série de compromis entre les prises de position de chacun. Comme les
élus et les mécanismes de consultation publique sont généralement
orientés vers la recherche du compromis de manière à satisfaire le
plus grand nombre, il nous incombe à nous, gestionnaires de projet,
de faire la médiation entre les objectifs de tout un chacun afin de
dégager des objectifs communs porteurs pour l’ensemble des parties
prenantes. Cela représente un défi de taille. Encore une fois, c’est pour
cela qu’on a besoin d’urbanistes en gestion de projet et c’est pour ça
que le gestionnaire de projet doit être indépendant : parce qu’il
s’agit d’optimiser l’ensemble, comme le dit souvent mon confrère
Réal Lestage, et non de faire plaisir à Pierre, Jean et Jacques en
« maximisant » telle ou telle composante. Il faut sans cesse, finalement,
lutter contre la culture du compromis.

Il y a un autre défi de taille. Nous avons au Québec toute l’expertise
et le savoir-faire pour réaliser des projets de classe mondiale, originaux
et adaptés à notre réalité. Ce n’est plus à prouver. Nous n’avons
cependant pas les mécanismes pour faciliter la mise en œuvre de ces
projets, alors même que nous accusons un certain retard par rapport
aux autres pays industrialisés. Il faut pouvoir créer des sociétés ad hoc,
imputables et qui ont le mandat de réaliser des projets urbains
susceptibles de contribuer à la transformation de la ville et à la
régénération du tissu urbain – un peu sur le modèle des sociétés
d’économie mixte en France. S’il y avait des sociétés de ce type, avec
une mission très claire, des modes de gouvernance adaptés, des
administrateurs de haut niveau et des équipes de projets reconnues
pour leur expérience et pour leur intégrité, il y aurait moyen de faire
de meilleurs projets, en plus grand nombre, plus rapidement et à
moindre coût.  ■

À la limite, n’importe quel gestionnaire est capable de réaliser
un projet d’aménagement. Je soutiens par contre que les professionnels

de l’aménagement et les urbanistes en particulier sont capables
de réaliser de meilleurs projets.
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En  complément à l'adoption de son Plan d'urbanisme, la Ville de Montréal a innové en
mettant en place une stratégie de soutien à la réalisation de grands projets urbains. En
janvier 2006, la Ville instituait en conséquence un Bureau de gestion des grands projets,
qui a établi un processus de gestion de projets inspiré des principes généralement
reconnus en la matière et adapté à la réalité municipale de Montréal.

Dans un article paru récemment (Urbanité,
printemps 2009 : 30), je faisais état du lien
établi entre le Plan d’urba nisme et la
démarche de gestion par projet. Adopté en
2004, le Plan d’urbanisme de Montréal, plus
axé sur l’intervention que ne le sont
généralement les plans d’urba nisme, désigne
des secteurs à construire, qui regroupent les
grands terrains vacants, et des secteurs à
transformer, qui corres pon dent essentiel le -
ment à d’anciennes friches industrielles,
déstructurées. En ce sens, le Plan joue le rôle
de plan stratégique d’intervention sur le
territoire municipal.

Parallèlement, l’administration municipale a
adopté, en septembre 2005, une stratégie de
soutien à la réalisation des grands pro jets, en
désignant quelque 60 projets majeurs à
mettre en œuvre sur une période de 20 ans
réunis dans le document Imaginer – Réaliser
Montréal 2025, qui tient lieu de portefeuille
de projets ma jeurs. Cette stratégie est ren for -
cée par une approche de gestion par projet,
qui vise à déterminer la participation muni -
ci pale à ces projets, dans une démarche
d’accom pagnement des projets institution -
nels et privés.

La Ville a aussi créé un Fonds d’investis se -
ment de 60 millions de dollars par année
dédié à ces grands projets, afin de financer
les infrastructures et les équipements muni -
cipaux ou les transactions immo bi lières
associés à ces projets. Ce fonds ne peut être
utilisé que si le projet présente une renta -
bilité fiscale pour la Ville, c’est-à-dire que
les investissements municipaux doivent
être remboursés dans un terme maximal de
10 ans, à partir du début des travaux, par les
revenus d’impôt foncier et les revenus
immobiliers issus du projet.

L’approche montréalaise de gestion
des grands projets urbains
De façon générale, les projets urbains
majeurs sont entrepris par des instances
institutionnelles ou des promoteurs privés.
La complexité et le financement de ces
projets, ainsi que leurs impacts en milieu
urbain, dont la planification et la réali sa tion
s’étendent sur un certain nombre d’années,
nécessitent l’inter ven tion de plusieurs
acteurs : promoteurs, organismes gouverne -
men taux, services municipaux, groupes de
citoyens, etc. Le mode de gestion doit per -
met tre de coordonner les interventions de
tous ces acteurs vers la réalisation du projet.

L’approche adoptée par la Ville de Montréal
se caractérise par une démarche d’accompa -
gne ment des promoteurs de ces projets
majeurs, qui lui permet de déterminer les
interventions municipales en fonction du
projet proposé et des démarches de
concertation avec les citoyens, ainsi que le
calendrier des travaux, leur coût et la
rentabilité fiscale des projets, d’établir des
ententes avec les promoteurs et, conséquem -
ment, d'influencer le contenu de ces projets
tout au long du processus.

La gestion des projets suit un processus
divisé en quatre grandes étapes : la plani fi -
cation, l’analyse de faisabilité technique et
financière, l’avant-projet et la construc tion.
Chacune de ces étapes représente un point
de passage décisionnel, accompagné d’un
ensemble de produits livrables spécifiques.  

Le processus de gestion de projets 
Pour chacune des quatre phases de gestion
des projets, le modèle établit des objectifs
spé cifiques à chacune des phases ainsi qu’un
ensemble de produits livrables.  Ces produits

livrables sont associés à quatre volets : la
définition du projet, les aspects écono mi -
ques, les aspects sociaux, juridi ques et politi -
ques et les aspects relatifs à la gestion du
projet.

La gouvernance
La structure de gouvernance des projets
majeurs urbains vise à assurer une coor di na -
tion municipale des projets, en impli  quant
les instances décisionnelles au som met de la
hiérarchie politique et admi nis trative et en
assurant une transparence des décisions dans
un processus de reddition de comptes. 

Chaque projet est sous la coordination d’un
chef de projet, qui s’appuie sur une équipe
de projets composée de ressources et
d’expertises municipales ad hoc, selon le
projet. Le chef de projets relève d’un répon -
dant administratif, membre de la haute
direction, et d’un répondant poli tique,
membre du comité exécutif.

Le chef de projet a un rôle pivot. Il est le
responsable de la gestion du projet dans son
ensemble, depuis la première jusqu’à la
dernière phase. Il participe ainsi à la
définition du projet, coordonne l’ensem ble
des activités municipales relatives au dérou -
le ment du projet, intègre son ordonnan ce -
ment, gère l’information administrative et
publique et représente les intérêts de la Ville
auprès du promoteur. 

Le chef de projet coordonne ainsi des
équipes multidisciplinaires qui réunissent,
sur une base matricielle, les différentes
expertises municipales nécessaires à l’analyse
ou à la réalisation des projets, que ce soit en
planification urbaine, en trans port, en
design urbain, en aména gement de parcs, en

Sylvain Ducas, urbaniste

Une démarche municipale innovante

La gestion des grands projets
urbains à Montréal
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OBJECTIF :  ÉVALUER L’ENSEMBLE DU PROJET, L’ENVERGURE ET LE CONTENU, VALIDER LA FAISABILITÉ TECHNIQUE,
LES RISQUES ET LES OCCASIONS

PRODUITS LIVRABLES
-     Plan d’aménagement préliminaire
- Estimation des coûts municipaux de classe D (marge de 20 % à 50 % d'imprévu) et analyse de rentabilité 
- Démonstration de l’acceptabilité du projet par le milieu
- Proposition d’accord sur les conditions de réalisation avec le promoteur
- Stratégie d’affaires publiques
- Rapport d’analyse de faisabilité et recommandation aux comités

2. FAISABILITÉ TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

OBJECTIF :   ÉLABORER LES PLANS ET DEVIS ET OBTENIR LES AUTORISATIONS MUNICIPALES ET GOUVERNEMENTALES

PRODUITS LIVRABLES
-   Plan d’aménagement définitif et plans et devis
- Estimation des coûts de classe C (marge de 15 % à 20 % d'imprévu) et B (marge de 5 % à 15 % d'imprévu)
- Démonstration de l’acceptabilité continue
- Ententes particulières de réalisation
- Planification des chantiers
- Stratégie d’affaires publiques
- Rapport d’avant-projet et recommandation aux comités

3. AVANT-PROJET

OBJECTIF :   RÉALISER LES TRAVAUX MUNICIPAUX, ACCOMPAGNER LE PROMOTEUR ET LES PARTENAIRES
DANS LA RÉALISATION GLOBALE DU PROJET

PRODUITS LIVRABLES
-    Vérification de conformité et gestion des changements
- Évaluation des soumissions (marge de 0 % à 10 % d'imprévu) et octroi de contrats, évaluation des changements et suivi

budgétaire
- Suivi de l’acceptabilité continue du projet
- Respect des conditions de réalisation prévues
- Travaux livrés selon les engagements convenus
- Stratégie d’affaires publiques
- Organisation et gestion des chantiers
- Rapport de clôture

4. CONSTRUCTION

1. PLANIFICATION 
OBJECTIF :  ACCUEILLIR LE PROMOTEUR ET DONNER UN APERÇU PRÉLIMINAIRE DU PROJET

PRODUITS LIVRABLES
- Proposition ou esquisse d’aménagement
- Hypothèse budgétaire des revenus et des dépenses municipaux; marge de 50 % à 100 % d'imprévu 
- Proposition de protocole avec le promoteur
- Stratégie d’affaires publiques
- Rapport de la phase de planification et recommandation aux comités
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gestion immobilière, en gestion des eaux, en
voirie, etc. De façon générale, les chefs de
projet sont des urbanistes ou ont une
formation en aménagement du territoire.

Les décisions majeures et les points de passa -
ge des étapes des projets sont soumis à
l’approbation d’un comité (admi nis tratif )
de gestion des grands projets, dirigé par la
direction générale de la Ville, puis d’un
comité d’élus (Réaliser Montréal 2025),
avant d’être soumis au comité exécutif de la
Ville. Les approbations for melles d’investis -
se ments doivent être faites par le conseil
municipal et, selon le cas, par le conseil
d’agglo mé ration.

Des résultats probants
Depuis bientôt quatre ans, la Ville de
Montréal a pris l’initiative de mettre en
place graduellement un processus de gestion
des grands projets urbains, associé à
l’application de la gestion par projet.  

Il s’agit d’une pratique assez nouvelle dans le
milieu municipal. Les modèles reconnus de
gestion de projet ont généralement été
appli qués dans le secteur de la production
de biens et services ou dans le secteur de la
construction. Le processus mis en place par
la Ville de Montréal est une adap tation de
ces modèles reconnus en fonction de la
réalité municipale. Les résultats de ce pro -
cessus spécifique de gestion des grands pro -
jets urbains sem blent plutôt probants
jusqu’à maintenant et font en sorte que les
principes de ce modèle sont susceptibles
d’être appliqués de façon plus générale à la
Ville de Montréal dans d’autres champs
d’appli cation municipale. ■

Sylvain Ducas est urbaniste et chef de projets au
Service de mise en valeur du territoire et du
patrimoine de la Ville de Montréal.
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Le cas de Gatineau

La gestion de projet en aménagement
urbain du point de vue municipal Sarah-Maude Guindon,

urbaniste-stagiaire

De grands projets de réaménagement urbains n’ont pas seulement lieu à Montréal et
Québec. De plus en plus, les villes cherchent à réaménager certains de leurs secteurs afin
d’améliorer la qualité de vie des résidants, la fonctionnalité des lieux ou pour améliorer leur
image. Différents projets naissent de cette volonté et sont confiés à des gestionnaires de
projet, soit à l’interne ou à l’externe. Cela dit, les urbanistes municipaux jouent plus souvent
qu’autrement le rôle de « client » dans ce processus. Le cas de la Ville de Gatineau illustre
bien cette tendance. 

Au cours des dernières années, différents
projets ont été élaborés par le Service de
l’urbanisme et du développement durable
de Gatineau (SUDD) et sont à différents
stades de réalisation. Ainsi, Gatineau a
adopté récemment un Programme parti cu -
lier d’urbanisme (PPU) qui consiste à
améliorer la fonctionnalité et l’image du
centre-ville de Gatineau et à le développer

selon des concepts de développement
dura ble favorisant de nouveaux projets
mixtes et des bâtiments adaptés à
différentes clien tèles. Comme cela est
souvent le cas, l’élaboration du PPU a
été réalisée à l’interne par des urbanistes,
aménagistes, et architectes employés
de la Ville. Ces professionnels sont
donc impliqués dans les premières étapes

du réaménagement du centre-ville et
chapeautent ce projet plus généralement.
Mais seront-ils les maîtres d’oeuvre dans
la coordination des parties prenantes lors
de réalisation des travaux et  des
concepts? Cela reste à voir. 

Un autre projet, celui du réaménagement
des boulevards Maisonneuve et Saint-

Impact du projet de
réaménagement sur le

boulevard Maisonneuve

Ville de Gatineau
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Laurent (aujourd’hui des Allumettières) a
fait l’objet d’une gestion de projet
concertée et planifiée. Ces deux axes
importants du centre-ville de Gatineau ont
longtemps défiguré le secteur de Hull en
coupant le cadre bâti et en offrant comme
paysage, d’un côté, des bâtiments délabrés
et, de l’autre, des cours arrière.  Ces portes
d’entrée du centre-ville méritaient une
mise à niveau et surtout un design
cohérent. La Ville avait comme volonté
d’embellir ces boulevards par un projet
offrant un paysagement plus dense, de
l’éclairage d’ambiance et un sentiment de
confort pour les piétons. 

Cependant, la Ville n’était pas le seul
acteur. Comme les boulevards lient l’île de
Hull à Ottawa et établissent un lien direct
avec le Parc de la Gatineau, géré par la
Commission de la Capitale nationale
(CCN), le projet s’est fait conjointement
avec cet organisme ainsi qu’avec d’autres
partenaires tels que le ministère des Trans -
ports, la Société de Transport de
l’Outaouais et d’autres services muni ci -
paux.

La Ville, et plus précisément le SUDD,
était le gestionnaire principal du projet.
Un chargé de projet, ingénieur civil de
formation et externe à la Ville, a été engagé
pour mener à terme le projet. Ses tâches
étaient de faire le lien entre les différents

partenaires, consultants et services muni -
cipaux. Le chargé de projet répondait
directement au SUDD. C’est là une
situation assez courante dans les
municipalités québécoises. Réjean
Martineau, chef de la Division habitation
et développement urbain du SUDD,
précise que le choix d’engager une
personne extérieure à la Ville vient du fait
que le projet était de grande envergure et
aurait nécessité tout le temps de travail
d’un employé municipal. En effet, le
nombre important de partenaires
impliqués dans le projet exigeait beaucoup
de coordination. Il aurait donc fallu
attitrer un employé à ce seul projet et
redistribuer ses tâches habituelles entre les
autres employés, ce qui n’était pas possible. 

Le choix d’un ingénieur civil au lieu
d’un urbaniste en dit peut-être plus long
sur la perception qu’ont les municipalités
des  pro je t s  d’aménagement .  Se lon
M. Martineau, ce choix s’explique du fait
que le Service de l’urbanisme a chapeauté
non seulement l’élaboration des concepts,
mais aussi la partie construction du projet,
ce qui relève habituellement du Service des
infrastructures. Comme la réalisation de
travaux sur le domaine public nécessite des
connaissances en génie civil, le Service de
l’urbanisme a opté pour un gestionnaire de
projet ingénieur. 

Le cas de Gatineau montre bien que la
gestion de projet se fait à différents
niveaux au sein d’une municipalité.
L’identification d’une problématique, l’éla -
boration de concepts d’aménagement et
l’élaboration d’une stratégie de mise en
œuvre sont des étapes de la gestion de
projet qui sont gérées par des urbanistes et
aménagistes. Cependant, la présence des
urbanistes municipaux dans la mise en
œuvre des concepts est moins fréquente.
En cela, on peut se demander si l’amé -
nagement n’est pas parfois perçu, comme
dans le cas des boulevards Maisonneuve et
Saint-Laurent, comme une composante
esthétique des travaux d’infrastructure.  Si
le concept l’emportait sur la technique lors
de la réalisation d’un projet, les rôles
seraient-ils inversés? ■

Sarah-Maude Guindon, urbaniste-stagiaire, est
une collaboratrice régulière pour Urbanité.

Localisation des boulevards ciblés par le
projet de réaménagement urbain

Centre-ville de
Gatineau

Ottawa

Ottawa
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Wyndham Cap Tremblant, gagnant d’un
prix Domus en 2001, est un centre
d’héber ge ment de villégiature développé
en copro priétés hôtelières. Situé au cœur
de la ville de Mont-Tremblant secteur
village, ce projet de développement est une
alternative à l’offre actuelle en héber ge -
ment de la Station Mont-Tremblant.

Ce projet immobilier, développé en trois
phases, comporte un total de 381 unités
d’hébergement en structures multifami -
liales ainsi que plusieurs installations et
équipe ments communs (piscines, spas,
complexe récréatif, parcs, etc.).

L’Agence de planification urbaine et
régionale (APUR) a été impliquée dans ce
dévelop pe ment, tant au niveau de la plani -
fication du site que du processus d’appro -
bation et fut responsable de la gestion de
l’ensemble des professionnels impliqués.
Ce type de projet est tout désigné pour
l’urbaniste, car sa formation générale lui
confère des com pé tences aux niveaux
théorique, technique et réglementaire. 

La planification : analyser, écouter,
comprendre et gérer
Dans le cadre du projet Wyndham Cap
Tremblant, les urbanistes d’Apur ont eu
pour tâche d’analyser le milieu récepteur,
le contexte physicospatial d’intervention

ainsi que le cadre réglementaire applicable
pour en venir à arrimer les besoins du
client versus les possibilités de dévelop pe -
ment. Dans le cas qui nous intéresse,
l’objectif était de concevoir un complexe
de villégiature avec des unités résidentielles
gérées en copro priétés hôtelières.

La réglementation municipale qui était en
vigueur à cette époque sur le territoire ne
permettait pas la réalisation d’un tel projet.
Ainsi, une étape s’ajoutait au processus
habituel : nous devions présenter une de -
mande de modification au plan d’urba -
nisme (ajustement du périmètre urbain et
des aires d’affectation), au règlement de
zonage (ajout des usages résidentiel multi -
familial et commercial ainsi que des
normes relatives aux projets intégrés), ainsi
que des objectifs et critères spécifiques aux
milieux situés en fortes pentes dans le
cadre du règlement sur les plans d’implan -
tation et d’intégration architecturale.

Analyser le milieu récepteur et identifier
les conséquences prévisibles étaient deux
étapes non négligeables du processus, la
Ville de Mont-Tremblant étant un milieu
très parti culier, par la présence d’une
station touris tique d’envergure interna tio -
nale, d’un milieu naturel sensible et d’une
offre résidentielle touristique importante
et diversifiée. Effectivement, nous devions

déterminer la capacité du milieu à recevoir
un projet de cette envergure, autant aux
niveaux environnemental, économique
que social.

L’ensemble de cette analyse devait se faire
avec l’aide d’une équipe multidisciplinaire,
composée entre autres de biologistes,
d’ingénieurs, d’arpenteurs-géomètres, etc.
afin d’atteindre l’objectif final. Dans ce
contexte, l’Apur devait assumer un rôle de
gestionnaire et de soutien face à l’équipe
de professionnels. L’importance était de
bien connaître les compétences de chacun,
afin de mandater les bonnes personnes, et
ce, au bon moment. 

Écouter et comprendre les problématiques
et enjeux soulevés étaient de notre devoir,
afin d’appréhender les incidences sur plu -
sieurs facettes de la planification du site.
L’un des meilleurs exemples est le milieu
naturel sensible, caractérisé par une forte
topographie. Nous devions nous assurer de
l’intégration adéquate des constructions
(habitations, équipements, réseau routier,
etc.), afin de permettre la conservation du
site lui-même (ex : minimiser les travaux
de remblai et de déblai) et du paysage
laurentien.

De façon générale, nous devions assurer
la vulgarisation du processus ainsi que
la coordination et les communications
autant au sein de l’équipe qu’avec les
intervenants. Près de deux ans ont été
nécessaires avant que le projet Wyndham
Cap Tremblant ne soit entièrement pla -
nifié, ce qui a demandé de grands efforts
au niveau de la gestion. Par contre, le
travail et les résultats de tous les membres
de l’équipe ont permis de déter miner une
planification de site réfléchie et réaliste.

Un défi pour l’urbaniste 

Wyndham Cap Tremblant
Marie-Christine Chartrand, urbaniste-stagiaire
Marc Pilon, urbaniste
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Planificateur, gestionnaire, coordonnateur et
vulgarisateur, voilà un éventail de qualités permettant à
l’urbaniste de s’imposer au niveau de la gestion de
projets. Le cas du projet Wyndham Cap Tremblant
démontre en effet que la vision globale et les
connaissances générales de l’urbaniste en font un
gestionnaire efficace dans le cadre d’un processus
d’élaboration et d’approbation de projet, lui permettant
d’être conscient de l’incidence des actes posés.  
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La médiation : pour une approbation
de projet
Suite à la réalisation des études préli mi nai -
res, l’idée du développement et l’ambiance
projetée étaient bien définies. Il était donc
important de prévoir une rencontre avec la
Ville de Mont-Tremblant et la MRC des
Laurentides afin de présenter notre pro po -
sition de développement. Cette rencontre
visait l’obtention de commentaires pour
ainsi ajuster le concept aux volontés des
instances décisionnelles. 

Ce type de rencontre permet, dans plu -
sieurs cas, une médiation entre les parties :
développeur, ville et MRC. Il faut donc
favoriser les discussions, afin de trouver un
consensus, afin d’atteindre l’étape finale,
l’approbation du projet par le conseil
municipal, avec ou sans conditions.

Une fois le projet modifié de façon à
répondre aux objectifs de chacun, il était
de la responsabilité de l’Apur de rassem -
bler l’ensemble des documents finaux, tels

plan image, analyse des pentes, étude envi -
ron nementale, conclusion générale, etc.,en
vue du processus d’approbation.

Le projet Wyndham Cap Tremblant a été
approuvé conditionnellement par la Ville
de Mont-Tremblant en 2005. L’une des
condi tions visait à prévoir une réserve
foncière visant à accueillir des installations
récréo tou ristiques. L’ensemble des condi -
tions a été inséré dans un protocole
d’entente entre le promoteur et la Ville.

Actuellement, le projet en est à sa troi -
sième et dernière phase de réalisation et
un total de 280 unités ont déjà été
construites. Par contre, la conjoncture
économique des derniers mois a ralenti le
développement. Il faudra donc attendre
encore quelques mois avant que ce projet
soit finalisé. Cela dit, d’un de point de vue
de gestion de projet, on peut déjà affirmer
que les urbanistes ont contribué de
manière significative à la réalisation du
projet. ■

Marie-Christine Chartrand est chargée de projet
pour Apur urbanistes-conseils.
Marc Pilon est président d’Apur urbanistes-conseils 
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Prolongement du métro de Montréal vers Laval 

Une gestion de projet exemplaire
Propos recueillis par Serge Vaugeois, urbaniste

Il devait coûter 179 millions de dollars, il aura finalement coûté 743 millions.  Cela n’a
pas empêché le prolongement du métro de Montréal vers Laval1, ouvert en 2007,
d’accumuler des prix d’excellence en génie, gestion de projet et transport. Cette
situation semble relever d’un paradoxe qu’Urbanité a voulu comprendre, en rencontrant
trois  intervenants dans le dossier.

URBANITÉ – MONSIEUR CLAUDE BESNER, VOUS ÊTES PRO -
FESSEUR TITULAIRE AU DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT ET
TECHNOLOGIE DE L’ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION
(ESG) DE L’UQAM ET EX-DIRECTEUR DES PROGRAMMES DE
SECOND CYCLE EN GESTION DE PROJET DE L’ESG. VOUS AVEZ
ÉTÉ PRÉSIDENT DU JURY QUI A CHOISI LE PROLONGEMENT DU
MÉTRO DE MONTRÉAL VERS LAVAL COMME LE PROJET LE
MIEUX GÉRÉ DE L’ANNÉE PAR LE PMI-MONTRÉAL (PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE).  COMMENT PEUT-ON ATTRIBUER
UN TEL PRIX, ALORS QUE LES COÛTS SONT PASSÉS DE 179 À
743 MILLIONS DE DOLLARS?

CLAUDE BESNER (C.B.) – Le jury a pu prendre connaissance du
dossier complet du prolongement du métro à Laval et il est clair que
ce qui a été perçu comme un désastre par la population est attribuable
à un cafouillage et à de l’ingérence politique. En 1997, le coût du
projet de prolongement du métro de Toronto était estimé à 146 mil -
lions de dollars le kilomètre. C’était la norme. Comment, l’année
suivante, le gouvernement du Québec a-t-il pu annoncer que les
5,2 kilomètres de prolongement du métro à Laval, qui en plus devait
traverser une rivière, coûteraient 179 millions de dollars au total. Je
n’en ai aucune idée. Il y avait sans doute quelqu’un quelque part qui
voulait annoncer un projet à tout prix. L’estimation du projet ne
respectait pas les règles de l’art. Ces règles veulent que l’estimation
soit indépendante, c’est-à-dire faite par une société indépendante qui
ne peut pas soumissionner sur le projet. Dès que les politiciens ont
remis le projet entre les mains de gestionnaires de projets, tout s’est
déroulé dans les règles de l’art. Le projet a même coûté 5 millions
de dollars de moins que prévu, soit 743 millions par rapport à
748 millions et a été complété dans les délais.

MONSIEUR CHARLES CHEBL, VOUS ÊTES INGÉNIEUR À
L’EMPLOI DE SNC-LAVALIN ET VOUS AVEZ ÉTÉ DIRECTEUR DE
PROJET, DE 2005 À 2007, POUR GROUPEMENT SGTM2, DONT
SNC-LAVALIN A ÉTÉ EST LE CHEF DE FILE, ET QUI A ÉTÉ RES -
PONSABLE DU PROLONGEMENT DU MÉTRO.  POUVEZ-VOUS
EXPLIQUER POURQUOI LE PROJET A MÉRITÉ AUTANT DE PRIX?

CHARLES CHEBL (C.C.) – Le projet du prolongement du métro vers
Laval a remporté en fait quatre (4) prix décernés au mérite de sa
réalisation, soit : le prix Armatura 2006 – catégorie génie civil, décer -
né par l'Institut d'acier et d'armature du Québec (IAAQ), le prix
Léonard 2008 – catégorie gestion de projet ou gérance de construc -
tion décerné par l’Association des ingénieurs-conseils du Québec
(AICQ), les prix meilleur projet dans la catégorie cons truc tion et
ingénierie et projet de l'année 2009 du PMI-Montréal (Project
Management Institute) et finalement, un prix distinction  attribué
par l’Association québécoise du transport et des routes (AQTR) à
l’Agence métropolitaine de transport (AMT) pour sa maîtrise
d’œuvre du projet.

Deux de ces prix visaient à récompenser l’excellence du Groupement
SGTM en matière de gestion de projet.  La gérance du projet a été
particulièrement appréciée, compte tenu des nombreux défis qui ont
dus être relevés par l’équipe du Groupement SGTM.  En effet, le
projet a dû être réalisé en tenant notamment compte des éléments
suivants, soit : l’exécution simultanée de travaux majeurs sur plusieurs
sites, la complexité technique, les accès en tunnel limités et partagés,
le nombre élevé de travailleurs, les risques importants relatifs à la
sécurité, la réalisation du projet en milieu urbain et les interfaces avec
le réseau de métro existant à Montréal.

1 Le prolongement du métro de Montréal vers Laval comprend 5,2 km de tunnels, trois stations, huit structures auxiliaires, un garage de trains souterrain, un centre souterrain de
formation en prévention des incendies, deux terminus d'autobus et deux stationnements incitatifs. Le projet a débuté en avril 2002 et s'est terminé en avril 2007.

2 Groupement SGTM est un consortium formé des firmes SNC-Lavalin, Tecsult ainsi que    Municonsult, Bisson, Fortin & Associés, Martin + Marcotte Architectes, et Giasson, Farregut &
Associés (MBGF). SGTM a été chargé de réaliser les travaux    d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la construction du prolongement du métro vers Laval.
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De plus, le degré de difficulté engendré par le mode de réalisation du
projet, qui impliquait sa partition en plusieurs lots d’approvision -
nement et de construction réalisés simultanément, a nécessité un
encadrement de qualité de la part de gestionnaires chevronnés.

Par ailleurs, l’exécution des travaux a également dû être réalisée en
collaboration avec plusieurs partenaires, soit la Société de transport de
Montréal (STM), la Société de transport de Laval (STL), les Villes de
Montréal et de Laval incluant leurs services de police et de sécurité
incendie, ainsi que les différents organismes et institutions concernés
tels que la Commission de la santé et de la sécurité du travail du
Québec, le ministère de la Sécurité publique, le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, etc.

LE PROLONGEMENT DU MÉTRO S’EST RÉALISÉ DANS UN TISSU
URBAIN PRATIQUEMENT TOUT DÉVELOPPÉ.  QU’EST CE QUE
CELA A POSÉ COMME DÉFI EN MATIÈRE DE GESTION DE
PROJET?

C.C. – La réalisation du projet en milieu à forte densité de population
a nécessité des relations constantes avec les citoyens riverains et
l’application de mesures temporaires de mitigation imposant des
contraintes d’exécution strictes afin de minimiser l’impact des travaux
sur les résidants (réduction de bruit la nuit, éclairage réduit ou dirigé
hors du champ visuel des résidants, routes de camionnage hors des
secteurs habités, etc.).

D’autres mesures, permanentes celles-là, ont été appliquées, telles que
le choix d’aménager un mur « vert » le long de la voie ferrée à la
station de la Concorde, de construire des structures auxiliaires dont
la profondeur sous le niveau du sol équivaut à des édifices de plus de
10 étages, d’enfouir les postes de distribution électrique secondaires
pour minimiser l’occupation de l’espace public dans les parcs, etc.

VOUS AVEZ DIRIGÉ UNE ÉQUIPE MULTI DIS CI PLINAIRE DE
GESTION DE PROJET COMPRENANT NOTAMMENT DES URBA -
NISTES. QU’EST CE QUI A CARACTÉRISÉ LA CONTRIBUTION
DES URBANISTES PAR RAPPORT À CELLE DES AUTRES
PROFESSIONNELS?

C.C. – La contribution des urbanistes a été essentielle à la réalisation
du projet. En effet, ceux-ci ont permis d’obtenir l’aval et la colla bo -
ration des Villes de Laval et de Montréal à la réalisation du projet
ainsi que de divers organismes afférents, tels que la sécurité publique,
la police et les services incendie, de même que l’autorité gouver ne -
mentale concernée, i.e. le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.

De plus, les urbanistes ont notamment été au cœur de la réalisation
d’éléments d’intégration urbaine qui ont été incorporés aux amé na -
gements du prolongement du métro, tels que les aires de vélos, les
pistes cyclables et l’aménagement paysager, incluant un toit-terrasse
(toit vert) au site de la station de la Concorde.

Claude Besner Charles Chebl Hélène Perron

D
O

SS
IE

R

Station Cartier

Station ConcordeChantier Montmorency

PH
O

TO
S 

 :
L’A

G
EN

C
E 

M
ÉT

RO
PO

LI
TA

IN
E 

D
E 

TR
AN

SP
O

RT
 (A

M
T)

Urbanite_HIver2009_Revue Urbanité-mars 05  15/12/09  4:44 PM  Page 25



MADAME HÉLÈNE PERRON, VOUS ÊTES URBANISTE
CHEZ DANIEL ARBOUR ET ASSOCIÉS ET VOUS
FAISIEZ PARTIE DE L’ÉQUIPE DE GESTION DE
PROJET POUR LE GROU PE MENT SGTM. QUELLE
PLACE AVAIENT LES URBA NISTES DANS CE PROJET?

HÉLÈNE PERRON (H.P.) – Dans le but d’assurer une
bonne inté gra tion urbaine, le Groupement SGTM a
choisi  de mettre sous la responsabilité d’un urbaniste les
questions d’architecture, d’archi tecture du paysage ainsi
que d’urbanisme, incluant les volets de design,
d’aménagement et les processus normatifs et régle men -
taires. Travailler par la suite dans un processus itératif
avec les diverses disciplines de l’ingénierie a été plus
efficace.

AU DELÀ DES IMPÉRATIFS TECHNIQUES LIÉS AU
PROLON GE MENT DU MÉTRO, EST-CE QUE DES
PRÉOCCU PA TIONS EN MATIÈRE D’URBANISME ONT
INFLUENCÉ LA CONCEPTION DU PROJET?

H.P. – Le projet de prolongement du métro vers Laval a
été guidé tout au long de ses étapes de conception par des
questions d’urba nisme. L’élaboration du projet dans ses
étapes préalables (étude d’opportunité) avait déjà intégré
des considérations d’urbanisme: desserte des populations, localisation
des complexes de transport et des ouvrages auxiliaires et la
fonctionnalité des sites. Le grand projet, sous la gouverne du
Groupement SGTM, a optimisé ces compo santes, compte tenu des
nouveaux enjeux du développement urbain et a fait appel à des
considérations urbanistiques, sociales et envi ronnementales pour les
nouveaux équipements tels la gare de train et le CSFPI (centre
souterrain de formation en prévention des incen dies) en fonction de
la sensibilité du milieu récepteur, humain et environnemental. Ces
considérations ont été traitées au même titre que les considérations
techniques et technologiques du projet.

Par la suite, la présence des urbanistes au sein des divers comités de
suivi de la conception et de la réalisation a permis en quelque sorte
de suivre la construction du projet et de moduler les composantes de
fonctionnalité, d’architecture et d’architecture du paysage en
fonction des contraintes techniques et financières tout en recherchant
le maintien des objectifs du projet.

ET À L’ÉTAPE DE LA RÉALISATION, COMMENT LES URBANISTES
ONT-ILS INFLUENCÉ LE PROJET?

H.P. – À cette étape les questions de processus et de calendrier sont
importantes. La présence de professionnels de l’urbanisme au sein de
l’équipe de gestion a permis de bien définir les objectifs de projet en
fonction de sa fonctionnalité et de la capacité d’accueil du milieu
récepteur. Cette présence a également permis de s’assurer de la prise
en compte des divers délais réglementaires ou procéduriers existant
sur les deux territoires municipaux et ceux des gouvernements pro -
vin cial et fédéral (voie maritime), d’inscrire ceux-ci dans l’échéancier-
maître du projet et ainsi d’éviter les mauvaises surprises et de
maintenir actif en tout temps un échéancier de projet réaliste. Le
résultat a été probant. 

VOUS FAISIEZ PARTIE D’UNE ÉQUIPE MULTI DISCIPLINAIRE DE
GESTION DE PROJET. SELON VOUS, QU’EST CE QUI A CARAC -
TÉRISÉ VOTRE CONTRIBUTION AU PROJET COMME URBANISTE
PAR RAPPORT AUX AUTRES PRO FES SIONNELS?

H.P. – C’est d’abord la capacité de mesurer l’acceptabilité d’un projet
et de ses composantes pour les usagers, les milieux récepteurs et les
autorités ayant juridiction. Outre les éléments de conception dont
nous avons parlé ici, toutes les autres dimensions du projet tels la
détermination des voies de camionnage en fonction des milieux
(résidentiels, scolaires, parcs), les périmètres de chantier, les mou ve -
ments des travailleurs, les impacts de la construction, la poussière, le
bruit, etc. (bien qu’il y ait des règlements), l’ajustement des calen -
driers en fonction des activités sociales ou évènements du milieu
(ex. : le dynamitage était coordonné avec le temps d’entracte des
spectacles de la salle André Mathieu) ont été étudiées et planifiées.
Tant le Groupement SGTM dans ses activités de conception et de
construction que l’AMT ont été à l’écoute du milieu, ce qui a
contribué au succès de ce projet qui a fait subir au milieu plus de cinq
ans de chantier, en 11 sites différents, sans différend important.

DE PLUS EN PLUS D’URBANISTES POURSUIVENT DES ÉTUDES
EN GESTION DE PROJET.  CROYEZ-VOUS QU’IL S’AGIT LÀ D’UNE
VOIE D’AVENIR OU D’UNE MODE PASSAGÈRE?   

H.P. – De par la nature des domaines de travail de l’urbanisme, la
gestion de projet apparait un atout. C’est le meilleur outil pour
contrôler la mise en œuvre des projets conceptualisés, de les réaliser
en fonction de l’harmonie sociale, environnementale et urbaine et de
pouvoir contrôler les diverses étapes de mise en œuvre tout en
s’assurant du respect des objectifs des projets, et de l’intégration de
ceux-ci dans les milieux récepteurs.

Élargir la formation des urbanistes par des études en gestion de projet
permet de mieux s’outiller pour faire face à la complexité des phases
de réalisation des projets.  C’est une méthode de travail qui permet
de systématiser les activités d’un projet, d’établir l’interface avec les
autres disciplines et de mieux contrôler les processus, les coûts et les
calendriers. Tout ceci ne peut être que bénéfique car plusieurs pro fes -
sionnels de l’urbanisme font de la gestion de projet lorsqu’ils con -
çoivent un projet et gèrent les approbations municipales par exemple.

Une formation en gestion de projet constitue donc un outil essentiel
pour tous ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre de projets
ou encore dans la gestion de projets complexes impliquant plusieurs
disciplines ou plusieurs catégories de professionnels.  ■
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L’importance de la concertation en amont des grands projets urbains

Le cas du projet de déménagement
du Casino de Montréal au bassin Peel

Du fait qu’ils sont financés en partie par les
contribuables et qu’ils modifient leur milieu
de vie, les grands projets urbains ont besoin
de légitimité et d’acceptabilité sociales. Il est
possible d’intervenir sur celle-ci en consi dé -
rant la place accordée à la participation
publique et à la concertation ainsi qu’à la
communication et à leur enchaînement
dans le temps. Il s’agit manifestement d’une
question de gestion de projet.
Les promoteurs de grands projets tentent
parfois de contourner l’étape, pourtant
cruciale, du processus d’acceptation par le

public pour diverses raisons, dont les coûts
en temps, ou par crainte de susciter plus de
controverses. La participation publique n’est
pas forcément propice à l’examen en pro fon -
deur des options et à une décision ration -
nelle.1 De plus, certains conflits qui mettent
en jeu des valeurs morales sont peu suscep -
tibles de se résoudre par la négociation2.

Le projet de déménagement du Casino
de Montréal au bassin Peel
Le cas du projet de déménagement du
Casino de Montréal au bassin Peel permet

d’examiner plus en détail les mécaniques de
l’acceptabilité.

Ce projet répondait à l’origine à une double
exigence : le gouvernement Landry3 avait
demandé à Loto-Québec d’améliorer ses
performances afin d’augmenter les revenus
de l’État, sans augmenter l’offre de jeu.
Devant choisir entre le statu quo, l’agran dis -
sement ou le déménagement, la société
d’État a décidé finalement de s’associer au
Cirque du Soleil et de sortir de son île,
annonçant officiellement son projet du

1 Guay, L. (2008). Métropolisation et planification territoriale : un nouveau laboratoire social. In Renouveler l’aménagement et l’urbanisme : planification territoriale, débat public
et développement durable. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.

2 Nelkin, D. (1995). The dynamics of public disputes. Handbook of Science and Technology Studies. , Dans Jasanoff et al. In Chap Sciences Controversies SAGE Publications.
3 Mars 2001 - avril 2003.

Nohad Eïd, urbaniste stagiaire

Certains grands projets immobiliers réussissent à s’implanter et jouer un rôle
majeur, tandis que d’autres sont voués à l’échec. Une question interpelle alors
l’urbaniste : celle de la prise en compte de l’acceptabilité sociale comme condition
de réussite potentielle ou d’échec du projet.  L’acceptabilité sociale se vit
essentiellement par la négative : quand l’implantation d’un projet se heurte à de la
résistance. Celle-ci peut être due à des risques perçus ou à des intérêts divergents
entre riverains, promoteurs, citoyens, etc. 

Planification d’ensemble du Havre – Vision 2025.
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bassin Peel le 22 juin 2005. Plusieurs acteurs
étaient concernés, parmi lesquels notam -
ment les milieux des affaires et du spectacle,
le Regroupement économique et social du
Sud-Ouest (RESO), la Direction de santé
publique (DSP), mais surtout les citoyens de
Pointe-Saint-Charles et les tables de concer -
tations avec, en tête, Action Gardien.

Le cas du Casino de Montréal a cristallisé les
notions de compréhension du milieu, de
valeurs et de perception. La contestation des
citoyens a porté essentiellement sur les
dimensions sociale et procédurale. Les
opposants ont reproché à la société d’État
d’enfouir l’élément principal, à savoir le
Casino, en présentant son projet comme un
centre de divertissement. La perception était
que Loto-Québec minimisait ainsi les
impacts du jeu pathologique et de la
criminalité. 

Dans son rapport rendu public le 9 mars
2006, presque neuf mois après l’annonce du
projet, le Comité interministériel Coulombe
estimait que Loto-Québec avait fait une
« démonstration faible » des éventuelles
hausses d’achalandage. La société d’État
avait présenté un « avant-projet » dont la
rentabilité restait à prouver et qui allait
devoir être peaufiné. Invoquant les délais
supplémentaires et l’incertitude, le Cirque
du Soleil a décidé de se retirer du projet,
provoquant son abandon par le conseil de
Loto-Québec le 10 mars 2006.

Les raisons d’un échec
Loto-Québec a cherché à faire accepter son
projet. Elle a choisi ses alliés, notamment le
Cirque du Soleil. S’il importe de recenser les
alliés potentiels, c’est pour profiter de leurs
capacités d’influence et de leur crédibilité4.
Or, la controverse, en plus de s’articuler
autour de la question morale du jeu, a aussi
porté sur la nature de ce partenariat entre
Loto-Québec et le Cirque du Soleil – acteur
privé qui ne dépensait pas un sou, mais qui
récolterait de larges bénéfices.

L’attitude de la société d’État, sa stratégie, la
perception que les différents acteurs con cer -
nés en ont eu ainsi que leurs positions, ont
déterminé l’issue du projet. Loto-Québec a
misé sur la communication et les relations
publiques plutôt que sur un processus de
participation. La société d’État a mené son
projet selon le modèle classique d’aména ge -

ment, souvent surnommé DAD : « Décider,
Annoncer, Défendre », c’est-à-dire selon le
modèle de la planification rationnelle, dans
son sens le plus étroit. Loto-Québec a
exercé, quant au contrôle de l’information,
un pouvoir que plusieurs ont jugé contraire
à une participation informée et réfléchie.

De l’acceptabilité sociale :
perspectives pour une réussite
Cela nous interpelle quant aux méthodes de
gestion de projet de certaines sociétés
immobilières. Les temps forts du processus
devraient être ceux des partenariats et de
l’étude en amont du processus, et non pas la
gestion de la controverse après coup, ce qui
contribuerait à une perception moins néga -
tive des initiateurs de l’opération immo bi -
lière, leur permettant de développer un
argumentaire solide vis-à-vis des opposants
et de désamorcer le conflit en démontrant la
plus-value du projet. 

Sachant que le projet était à l’étude depuis
l’an 2000 (il a été annoncé officiellement
cinq ans plus tard), que Loto-Québec possé -
dait un bâtiment au bassin Peel et qu’elle

avait identifié le RESO comme partenaire
clé dans le territoire d’accueil, il aurait été
possible, dès le départ – c’est-à-dire lors de
l’évaluation des options – de s’assurer du
concours du RESO pour mieux
comprendre le milieu d’insertion du projet,
pour bâtir une compréhension du quartier

et forger des réponses aux critiques. Ce
faisant, le RESO aurait, le cas échéant, aidé
la société d’État à faire la démonstration
économique de la pertinence de son projet –
ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs, avec un
projet déjà ficelé, le RESO n’avait aucune
latitude pour négocier avec le milieu et les
tables de concertation pour aider à l’accep -
tation du projet. Si, au contraire, Loto-
Québec avait montré une attitude d’ouver -
ture avec le RESO en amont (dès l’étude de
l’option à privilégier), le processus aurait pu
aboutir à une adhésion et une meilleure
interaction avec les acteurs qui étaient,
somme toute, favorables au projet, comme
le démontraient les sondages. Par ailleurs,
une coopération avec la Direction de santé
publique aurait permis une meilleure
appréhension des risques.

4 Libaert, T. (1998). Faire accepter un projet: principes et méthodes. Communication & langages, No 117 (3e trimestre). Une entreprise peut être jugée compétente mais
dépourvue de toute crédibilité par une population puisque ayant un intérêt à proférer tel type de discours. Pour diffuser ses messages avec une crédibilité supérieure, c’est-à-
dire avec une perception d’indépendance par rapport à l’objectif de l’implantation envisagée, des relais d’opinion lui seront alors nécessaires.

Organisation générale du projet, plan et programme.
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Le bâtiment principal du projet de Complexe de divertissement.

Certains maîtres d’ouvrage – c’est le cas de
Loto-Québec – font preuve d’opacité. Or,
avec plus de transparence et une place à la
concertation en amont, l’attitude des
porteurs du projet serait jugée moins
arrogante, moins écrasante.

En conclusion, il importe d’assumer la res -
pon sabilité d’une planification stratégique
prenant en compte les problématiques de

l’acceptabilité sociale avec une meilleure
compréhension des territoires d’implan ta -
tion des projets. Les grands projets urbains
dépassent la logique conventionnelle, ils
jouent le rôle de catalyseur, un outil
puissant d’attractivité, de rayonnement et
de déve loppement pour les métropoles.
Mais pour arriver à des résultats à la
hauteur de nos attentes, il importe de
prendre en considé ration des dimensions

autres que la seule rentabilité financière et
le profit. 

Nohad Eïd est titulaire d’une maîtrise en
urbanisme de l’université de Montréal. Architecte
DPLG en France, il a aussi collaboré dans les do -
maines du patrimoine et du paysage. Il est ins tallé
à Montréal depuis 2004 et exerce actuelle ment au
sein de la firme montréalaise IPSO, urbanisme &
design urbain. 
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Voir clair dans la gestion
des partenariats publics-privés
L'expression Partenariat Public-Privé (PPP) a fait irruption au Québec dans la foulée de la
réingénierie et de la modernisation de l'État, après l'élection des Libéraux en 2003. Et
malgré la fin annoncée des activités de l’Agence des PPP au mois d’octobre, l’utilisation
de cette formule reste toujours envisageable dans le monde municipal.

Cette forme d'entente, apparue en
Grande-Bretagne dans les années 1980,
s'est ajoutée à plusieurs autres formules de
partenariat entre l'administration publi -
que et le secteur privé (dans des contextes
comme la revitalisation urbaine ou
l'organisation d'évènements, par exemple).
Il est crucial, toutefois, de ne pas con -
fondre ces différentes pratiques. Les
innovations apportées par la formule PPP
entraînent des conséquences majeures,
notamment sur le plan de la conception et
de la gestion de projet. Le présent article
fait état de quelques-uns de ces enjeux.

Si l'on cherche une définition des PPP, on
pourra s'appuyer sur celle qu'a retenue le
gouvernement du Québec dans la Loi sur
l'Agence des PPP (L.R.Q., c. A-7.002) et
dans la Politique cadre sur les PPP,
remontant toutes deux à 2004. On y
définit le contrat de partenariat public-
privé comme « un contrat à long terme par
lequel un organisme public associe une
entreprise du secteur privé, avec ou sans

financement de la part de celle-ci, à la
conception, à la réalisation et à l’exploi -
tation d’un ouvrage public. » 

Les détails d'un contrat à long terme
englobant la conception, la réalisation et
l'exploitation d'un ouvrage sont, on
l'imagine, assez décisifs. Le contrat doit
prévoir autant que possible tous les risques
et les modalités de mise en oeuvre du
projet dans un horizon de 20 ou 30 ans.
De plus, au moment où le contrat est
signé, la conception du projet n'est pas
terminée. Cela interpelle les urbanistes
dans leur manière de gérer ces projets.

Des projets qui se précisent après coup
À l'Agence des PPP, un professionnel de
l’aménagement nous avouait espérer que le
monde municipal comprenne mieux les
modalités spécifiques de réalisation des
projets réalisés dans ce mode. Les muni -
cipalités sont interpellées sur les projets en
PPP avant que ceux-ci ne soient finalisés.
Ainsi, les urbanistes ne devraient pas

se surprendre qu'un soumissionnaire
s'informe pour obtenir un permis avant
même qu'il ne soit propriétaire du terrain.
Il est tout à fait possible, de même, qu'il
amorce ses démarches en fonction de deux
sites distincts. Mais les soumissionnaires
ont autant besoin de réponses de la part
des municipalités que s'ils déposaient un
projet prêt à construire.

Dans la formule PPP, c'est le partenaire
privé qui est responsable de l'obtention des
autorisations reliées à des permis (lors -
qu’un changement de zonage est requis,
toutefois, le ministère concerné en prend
généralement la responsabilité). Le sou -
missionnaire doit donc prévoir à l'avance
les conditions de réalisation du projet et
inclure, dans ses coûts, les ajustements au
projet et le temps de travail nécessaire pour
recevoir l'approbation des autorités muni -
cipales. Si l'obtention des autorisations
s'avère plus complexe que prévu, c'est le
partenaire privé qui assume les coûts, et
non le public. Cela constitue l'un des

Laurent Lussier

Le chantier de l’autoroute 25 en 2008. Le consortium qui conçoit et réalise ce projet l’exploitera aussi pendant 35 ans.
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avantages de la formule PPP, selon ses
partisans.

Cette répartition des risques a d'autres
conséquences pour les acteurs muni -
cipaux : une fois le contrat signé, il peut
devenir difficile d'influencer la conception
du projet. Le partenaire privé assumant les
risques, il cherche à limiter les dépenses
extérieures au contrat et à accélérer la
réalisation du projet.

Pour la pratique de l'urbaniste, cela peut
générer des situations délicates. D'un côté,
les municipalités ne voient pas les plans du
projet avant que l'entente soit signée. De
l'autre, une fois l'entente signée, le
partenaire privé assume tous les coûts
engendrés par des retards ou des modifi -
cations au projet. Un professionnel de
l’aménagement oeuvrant au niveau muni -
cipal nous expliquait comment, lorsque les
plans d'un projet en PPP ont commencé à
circuler, son administration a dû entrer dans
des négociations complexes avec les diffé -
rentes parties. Le contrat n'avait pas prévu
certains aspects qui devenaient problé -
matiques une fois que l'on com prenait
comment le projet se déployait sur le
territoire. Évidemment, dans un contrat de
PPP, les municipalités conservent l’ensemble
de leurs pouvoirs réglementaires. Mais pour
tout ce qui échappe à leurs pouvoirs, les
municipalités se retrouvent dans une
position plus délicate, si elles souhaitent
obtenir des ajustements de la part d’un
consortium qui a tout avantage à s’en tenir
aux exigences du contrat qu’il a signé.

Les PPP et le « risque politique »
Si les acteurs extérieurs ont moins de prises
sur le projet après la signature du contrat,
ils en ont moins, de même, avant la
signature. C'est, du moins, ce qu'affirmait la

Ville de Montréal dans le mémoire qu'elle a
déposé aux audiences du BAPE sur
l'échangeur Turcot. « Les firmes candidates,
qualifiées pour l'octroi d'un contrat en PPP
sont appelées à redéfinir un avant-projet
dans un contexte de grande confidentialité
pour maintenir l'indépendance entre leurs
propositions. Ainsi, il devient difficile, voire
carrément impossible, pour la Ville d'in -
fluencer le contenu du projet. », affirmait la
Ville en audience, recommandant du même

coup que le projet soit réalisé en mode
conventionnel.

Certaines associations ont aussi dénoncé
ce qu'elles voyaient comme une perte
d'influence de la société civile dans
l'élaboration des projets. En 2008, une
coalition de groupes écologistes a contesté
les décrets autorisant le prolongement de
l'autoroute 25, affirmant que la formule
PPP soustrayait au processus d'évaluation
environnementale des aspects essentiels du
projet. En fait, le BAPE avait tenu des
audiences sur ce projet, mais celles-ci
avaient porté sur un concept de projet, et
non sur un projet pour lequel des plans
étaient arrêtés. Le juge Pierre Béliveau a
conclu, sur la base des témoignages des
fonctionnaires du BAPE et du ministère de
l’Environnement, des Parcs et du Dévelop -
pement Durable, que les audiences du
BAPE étaient valides parce que l'étude
d'impact avait une ampleur suffisante pour
mener des consultations.

Les élus, peu importe leur palier décision -
nel, auraient aussi moins de pouvoir sur les
projets en PPP. Pierre J. Hamel, chercheur
à l'INRS, écrivait, non sans humour, que
la formule permet d'éviter les « risques
politiques ». « En clair, une fois le projet
signé entre les organismes publics et le

partenaire privé, le contrat de PPP
demeure valable pour la durée et ne peut
être révoqué par le prochain gou -
vernement. […] À vrai dire, la rigidité
induite par les engagements à long terme
constitue, paradoxalement, un des plus
solides points en faveur des PPP. »1

La rigidité au service de la vision?
Cette rigidité, justement, a été dénoncée
par les associations professionnelles à l'été

2009. Zaki Ghavitian, président de
l'Ordre des ingénieurs, écrivait que les
hôpitaux universitaires et l'échangeur
Turcot « sont des projets qui sont réalisés
dans des environnements dynamiques,
sujets à bon nombre de changements et
d'adaptations en cours de conception et de
réalisation, et qui comportent un risque
élevé d'imprévus »2. Justement, répondent
les partisans de la formule, en mode
conventionnel, le lancement prématuré de
projets et l’ouverture aux changements en
cours de réalisation mènent systémati -
quement aux dépassements de coûts et
d’échéanciers. Dans un PPP, il faut, autant
que possible, prévoir les changements et
adaptations qui deviendront nécessaires
dans les modalités du contrat.

Ainsi, plus on a une idée claire du projet et
de l'évolution de son contexte, plus il est
possible de tirer partie de la formule pour
s'assurer que celle-ci soit mise en oeuvre
sans délais par un partenaire privé qui a
tout avantage à réaliser le projet sans
tarder. Autrement, la gestion du projet
peut aisément virer au cauchemar. ■

Détenteur d’une maîtrise en aménagement, Laurent
Lussier est consultant en participation publique et
collabrateur régulier pour Urbanité.

1 Pierre J. Hamel, « Euphorie PPP :trop beau pour être vrai », L'Action national, Octobre 2007
2 Zaki Ghavitian, « Pas de PPP pour les mégahôpitaux et Turcot », Le Devoir, 8 juin 2009, p.a7
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Le partnering, une méthode
de prévention des conflits dans
le cadre de projets urbains
La ville rassemble un ensemble de gens et de groupes qui ont des besoins, des intérêts et
des objectifs divers, parfois complémentaires, parfois contraires. Un arbitrage continuel
s’effectue entre ces besoins, ces intérêts et ces objectifs. Les conflits peuvent survenir à
tout moment. Les urbanistes et les gestionnaires de projet en font l’expérience
régulièrement. Ces derniers peuvent adopter l’une des deux attitudes suivantes face aux
conflits : prévenir ou résoudre. Puisque les effets négatifs des conflits excèdent leurs
bienfaits, les urbanistes et les gestionnaires de projet ont tout intérêt à miser sur la
prévention des conflits s’ils veulent réaliser leurs projets selon le calendrier, le budget et
la qualité prévus.

Plusieurs méthodes de présentation des
conflits existent. Elles requièrent, pour la
plupart, une longue période de mise en
œuvre, ce qui est souvent incompatible avec
les calendriers serrés de planification et de
réalisation des projets.

Toutefois, la méthode du partnering a été
utilisée avec succès par des gestionnaires
dans le cadre de projets urbains, de cons -
truction et d’ingénierie, notamment à
Montréal. Elle permet de réduire le nombre,
la fréquence et l’intensité des conflits lors
d’un projet. Elle s’est avérée particuliè re -
ment efficace dans l’obtention, tôt dans le
processus de planification des projets, de
l’appui des parties prenantes les plus
influentes.

Au sens strict, le partnering est une procé -
dure formelle par laquelle on regroupe des
parties aux motivations diverses, on crée un
climat de travail positif et coopératif et on
amène les parties à poursuivre des objectifs
communs.

Le but de l’utilisation de la méthode est
énoncé clairement par Clay et al. (2004, p.
44) : « to enable stakeholders to complete
their project within budget, on schedule,
and without disruption resorting to
adversarial dispute resolution. »

Le partnering mise sur deux principes
simples :

- la capacité de traitement d’information
d’un groupe surpasse celle d’un individu;

- les parties travaillent conjointement et en
amont de la conception et de la réali sa tion

du projet, favorisant ainsi la bonification
du projet et l’identification de nouvelles
opportunités.

Processus de mise en œuvre
La séance de partnering constitue le cœur de
la mise en œuvre de la méthode. La séance,
qui dure d’une journée et demie à deux
jours, permet de réunir en un même lieu des
parties prenantes qui ne se parleraient pas
normalement.

Au cours de la séance, les représentants des
parties prenantes participent à des acti vités,
d’information, d’innovation et d’engage -
ment, de manière à ce qu’ils en viennent
graduellement à partager certaines valeurs et
certains objectifs.

La symbiose entre les parties ne sera pas
complète à la fin de la séance, car elles sont
trop différentes les unes des autres.
Cependant, le partage est suffisant pour que
la conception et la mise en œuvre d’un
projet en soient facilitées.

La figure présente la séquence logique de la
mise en œuvre de la méthode du partnering
qui se subdivise en trois phases : la plani fi ca -
tion de la séance, la séance proprement dite
et le suivi.

Dès qu’il aura décidé d’utiliser la méthode
du partnering, l’urbaniste ou le gestionnaire
de projet devra choisir un animateur de
groupe. Le rôle de ce dernier est capital et ne
saurait se limiter à l’animation. Il planifie la
séance et effectue le suivi. Selon Namus,
l’animateur doit avoir une grande expé -
rience de la planification et de l’animation

de ce genre de groupe, car plusieurs désac -
cords ou vieux conflits peuvent surgir et il
aura à les gérer de façon productive, comme
le soulignent Büchel et Moss.

Cette tâche sera d’autant plus compliquée
que les personnes qui seront invitées à
représenter les parties prenantes occuperont
une position hiérarchique élevée au sein de
leur organisation respective. De par leur
position justement, ces représentants
possèdent la capacité de commettre sur le
champ leur organisation, ce qui constitue la
clé du succès du partnering.

Tout en recherchant un animateur, l’urba -
niste ou le gestionnaire de projets établit la
date à laquelle aura lieu la séance. Elle doit
avoir lieu le plus tôt possible; c’est-à-dire à la
première date où il est possible de réunir les
représentants de toutes les parties.

Les activités qui ont lieu lors d’une séance
varient d’un projet à l’autre, mais il doit y en
avoir de chacun des cinq groupes suivants et
elles doivent se dérouler dans l’ordre
indiqué :

1. activités de bienvenue (petit déjeuner,
enregistrement, etc.);

2. activités d’information (présentations,
visites de terrain, etc.);

3. activités d’innovation (ateliers, plénières,
etc.);

4. activités d’engagement (charte de projet,
grille des rôles et des responsabilités, etc.)

5. activités de socialisation et d’échange
(cocktail, etc.)

David Ross, urbaniste
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L’adhésion de l’animateur et des participants
à cinq valeurs identifiées par Auvine et al.  –
démocratie, responsabilisation, collabo ra -
tion, honnêteté et égalité – contribue au
succès du partnering. Le suivi est d’une
importance critique quant à la pérennité des
bienfaits des séances de partnering. Il permet
d’éviter que les participants délaissent leurs
résolutions de collaboration, prises lors de la
séance de partnering, et retrouvent leurs
anciens comportements (Clay et al., 2004).
Il existe plusieurs moyens qui permettent
d’assurer un suivi efficace (rapport de la
séance, rapports d’étape, rencontres, autres
séances de partnering, sites Internet, etc.)

Favoriser le succès des projets urbains
Le simple fait d’adopter le partnering ne
garantit pas des résultats positifs. La mise en

œuvre de la méthode doit respecter certaines
conditions pour favoriser le succès d’un
projet urbain :

1. l’utilisation du partnering doit se faire au
début du processus de planification et la
séance doit se tenir le plus tôt possible;

2. le maître d’ouvrage du projet doit retenir
les services d’un animateur de groupe
indépendant qui organisera, planifiera et
fera un suivi sur la durée du projet;

3. l’animateur doit être expérimenté et
connaître le domaine de l’aménagement;

4. la séance doit durer d’un jour et demi à
deux jours;

5. l’ordre du jour doit favoriser la mise en
place d’un environnement de collabo ra -
tion et l’identification d’objectifs com -
muns;

6. les parties prenantes doivent être repré -
sen tées par une personne pouvant la
commettre;

7. un suivi doit être fait périodiquement
après la séance (Ross, 2008).

Il est à noter qu’il y a un manque d’experts
en partnering au Québec pouvant agir à titre
d’animateur de groupe, ce qui rend plus
difficile le respect de la deuxième condition.
Cependant, des études de cas ont démontré
qu’il n’est pas nécessaire que l’animateur soit
libre de tout lien avec le projet s’il bénéficie
de la confiance de toutes les parties pre -
nantes et que ces dernières croient en sa
capacité à demeurer neutre et impartial.  ■

David Ross, urbaniste, est conseiller en aména ge -
ment au Bureau de gestion des grands projets de la
Ville de Montréal.

Pour en savoir plus :

Auvine, B., Densmore, B., Extrom, M., Poole, S. et
Shanklin, M. (Printemps 2002). What Do We Mean
By Facilitation. Group Facilitation, (4), 53-55.

Büchel, B. et Moss, I. (Juillet 2007). Using Facili ta -
tion to Drive Change – The Change Leader’s Guide.
Perspectives for Managers. (151), 1-4.

Clay, G.S., MacNaughton, A.L. et Farnan, J.F. Jr.
(Février-avril 2004). Creating Long-Term Success
Through Expanded « Partnering ». Dispute Reso lu -
tion Journal, 59(1), 42-48.

Namus, B. (Mai-juin 2006). Leading the
Vision Team. The Futurist, 30(3), 21 23.
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Le développement durable
en zone agricole passe
par la décentralisation 

Cette idée n’est pas nouvelle, mais elle s’est vu opposer une tendance à l’inverse depuis
1996. Jamais il n’a été plus opportun de débattre de la question, alors que la révision de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) est en cours et que le rapport de la
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois1 est à l’étude.

Isabelle Chouinard

La LAU : outil de développement
durable
On ne peut véritablement s’intéresser au
développement durable sans lorgner du côté
de la LAU. Cette loi permet aux autorités
municipales d’encadrer la locali sation, la
nature, l’étendue et l’intensité du dévelop -
pement. Elle offre, en principe, la possibilité
d’adapter la planification aux véritables
préoccupations locales et aux multiples
contraintes et particularités phy siques, socia -
les et économiques du milieu. La régle men -
tation locale étant soumise à une planifi -
cation régionale, le cadre du développement
peut être raffiné tout en s’inscrivant
dans une perspective d’ensemble, notam -
ment eu égard aux grandes orientations de
développement privilégiées pour la région. 

La LAU permet aussi d’assurer l’accep ta -
bilité sociale des normes édictées sous son
égide, non seulement grâce à la proximité
politique des décideurs, mais aussi par un
partage du pouvoir réglementaire avec la
population par l’entremise d’un méca nisme
rigoureux de consultation publique et, sauf
exceptions, d’approbation réfé rendaire des
modifications réglementaires.

La LAU permet avantageusement de gérer la
concentration et la diversification des usages
sur le territoire, ce que peut difficilement

faire une réglementation élaborée à l’échelle
provinciale. D’ailleurs, la LAU pourrait
avantageusement jouer un rôle complé men -
taire, puisque le gou vernement adopte, au
plan de sa réglementation environnementale
des exploitations agricoles, une approche
« ferme par ferme ».  Or, il est admis que la
concentration des entreprises de production
animale et des cultures intensives crée une
situation persistante de surplus d’éléments
fertilisants par rapport à la capacité de
support des sols. 

La LAU pourrait donc permettre de
façonner le cadre juridique du dévelop pe -
ment de façon à le rendre écono mi quement
viable, socialement acceptable, tout en
préservant l’environnement et ainsi être un
puissant instrument au service du dévelop -
pement durable. 

Or, comme nous le démontrons dans notre
ouvrage récemment publié et intitulé Le
contrôle municipal des usages agricoles et le
développement durable, la planification du
développement de la zone agricole provin -
ciale échappe, pour ainsi dire, aux autorités
municipales.

Diverses mesures législatives et politiques
savamment orchestrées empêchent les
municipalités de régir adéquatement la

localisation et la concentration des usages
agricoles en zone agricole provinciale : une
règle de conflit de normes, propre à la Loi
sur la qualité de l’environnement (LQE),
faisant échec à la réglementation munici pale
portant sur un objet déjà réglementé sous
son égide; des orientations gouverne men -
tales exerçant une centralisation des normes
en zone agricole; un lobby agricole institu -
tionnalisé dans chaque municipalité
régionale de comté (MRC) par la LAU; un
contrôle étroit du gouvernement du Québec
sur la réglementation locale par l’entremise
de règles spécialement applica bles à la régle -
mentation en zone agricole; un proces sus de
consultation postérieur à la cristallisation du
droit au permis lors de l’implantation d’un
projet d’élevage porcin. Ces limitations aux
pouvoirs régle mentaires municipaux ont été
progres si vement instaurées par l’entremise
de trois réformes complexes et incompré -
hensibles pour le commun des mortels. Il en
résulte, au final, que les élus municipaux
sont contraints de réglementer de façon
mini maliste et sont forcés d’en porter
l’odieux politique.

Révision de la LAU et Commission
sur l’avenir de l’agriculture et
de l’agroalimentaire québécois
Le rapport de la Commission sur l’avenir de
l’agriculture et de l’agroalimentaire québé -

1 COMMISSION SUR L’AVENIR DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS, Agriculture et agroalimentaire québécois : assurer et bâtir l’avenir : rapport,
ISBN 978-2-550-51787-0, janvier 2008.
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cois révèle abondamment que l’agriculture
québécoise traverse une crise d’ordre
économique. Les recomman da tions qu’il
contient sont favorables à l’accroissement du
pouvoir du secteur agricole sur les normes
qui le concerne. Il révèle paradoxalement
l’ampleur des problèmes environnementaux
associés à l’agriculture, notamment la
mauvaise qualité de l’eau dans les bassins et
sous-bassins où l’agriculture occupe une
forte proportion du territoire, la dégradation
des sols et le fait que l’uniformisation des
élevages et des cultures réduit la biodiversité. 

Si le passé est garant de l’avenir, il y a fort à
parier que les défis économiques auxquels
est confrontée l’industrie agricole seront
davantage source d’inspiration pour le légis -
lateur et que nous assisterons à un nouveau
resserrement des pouvoirs régle mentaires
municipaux, à une centra li sation accrue.
D’autant plus que la Commission recom -
mande que les ministères et organismes
concernés « harmonisent » leurs actions en
matière d’environnement avec celles des
respon sables municipaux; que la protection
de sites écologiques et la production de
biens environnementaux fasse l’objet d’une «
convention » entre la MRC et le produc teur
agricole, assortie d’une compensation
financière. La Commission sur l’avenir de
l’agriculture et de l’agroali mentaire québé -
cois va même jusqu’à recommander que le
schéma d’aména ge ment soit soumis à la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) et que la
réglemen tation des MRC soit basée sur une
approche consensualiste avec les produc -
teurs agricoles. 

Dans ce contexte, la voie est pavée pour un
nouvel effritement des pouvoirs munici -
paux, d’autant plus que l’échéancier des

travaux relatifs à la révision de la LAU
prévoit que la question de la révision des
dispositions de cette loi qui affectent la
zone agricole provinciale sera traitée
distinc te ment.

Notons, du reste, que le législateur québé -
cois a concrétisé en 2009 la suprématie de
la « société civile » sur les autorités muni -
cipales dans une matière aux tentacules
infinies : la gouvernance de l’eau. La Loi
affirmant le caractère collectif des ressources
en eau et visant à renforcer leur protection
(L.Q., 2009, c. 21) confirme en effet que
le mandat d’élaborer un plan directeur de
l’eau sera confié à un organisme formé de
représentants des milieux intéressés, dont
« le milieu gouver ne mental, autochtone,
municipal, écono mi que, environnemental,
agricole et commu nautaire » (article 3a).
Une fois que ce plan sera approuvé, le
Ministre le transmettra en outre aux
MRC, aux com munautés métro politaines
et aux munici palités locales « afin qu’ils le
prennent en considération dans l’exercice
des attributions qui leur sont conférées par
la loi dans le domaine de l’eau ou dans
tout autre domaine ayant une incidence
sur l’eau. », selon ce que prévoit l’article 15
de cette loi. De là à dire qu’il s’agit de
nouvelles orien ta tions
d’aménagement élaborées
dans une forme de
consen sua lisme avec les
pol lueurs, il n’y a qu’un
pas, que nous osons
franchir.

Conclusion
La Loi sur la qualité de
l’environnement devrait
plutôt s’intituler la Loi sur
les limites apportées à la

protection de l’environ ne ment. Chaque
règlement édicté en vertu de cette loi retire
aux municipalités leur pouvoir autonome
d’intervention sur le même objet, la même
finalité. Le gouver nement fixe ainsi non pas
les normes minimales à respecter pour
protéger l’envi ronnement, mais les normes
ma xi males imposées à un secteur écono -
mique donné. Le pouvoir réglementaire
général en matière d’environnement octroyé
aux municipalités locales par l’article 19 de
la Loi sur les compétences municipales est
ainsi substan tiellement réduit. Les muni ci -
palités conser vent en théorie leurs pouvoirs
réglementaires en matière d’aménagement
et d’urbanisme, parce que ces règlements
poursuivent une finalité qui leur est propre.
Cependant, le contrôle politique de cette
réglementation est tel que les municipalités
ne peuvent veiller au développement dura -
ble de la zone agricole. Cela ne va pas
s’améliorer avec l’imposition des plans
directeurs de l’eau élaborés par des orga -
nismes non élus où sont représentés les
secteurs écono miques et agricoles.

Pourtant, faut-il le rappeler, le principe de
subsidiarité est inscrit dans les principes
d’action de la Loi sur le développement
durable. Pour paraphraser Mes aïeux, en

attendant des décisions concrètes
qui mettront en application ce
prin cipe, « on danse la danse du
déni de l’évidence ». ■

L’auteure est avocate et elle a
récemment publié aux Éditions Yvon
Blais un ouvrage de doctrine intitulé
Le contrôle municipal des usages
agricoles et le développement durable.
Elle est directrice de la Division du
droit public au Service des affaires
juridiques de la Ville de Québec. 
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2010, année internationale de la biodiversité

Une nouvelle préoccupation
pour la biodiversité urbaine

En général, personne ne conçoit les villes comme étant des réservoirs de nature riche
et diversifiée. Or, certaines d’entre elles abritent une biodiversité que des milieux dits

« naturels » pourraient envier. Ce n’est toutefois pas le cas partout et, heureusement, il
existe différentes façons d’accroître la biodiversité urbaine. Cet article fait le point sur

cet enjeu en illustrant notamment que les différents milieux urbains peuvent abriter
une diversité appréciable d’espèces. Il vise aussi à démontrer la  pertinence de

protéger la précaire biodiversité en milieu urbain et à intégrer cette démarche dans la
planification territoriale.

Nicolas Fontaine
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La biodiversité
La biodiversité, ou diversité biologique, est
la variabilité des espèces vivantes, de leurs
gènes et des écosystèmes dans lesquels elles
vivent. La législation québé coise contient
une définition similaire1. On réfère habi -
tuellement à trois niveaux de biodiversité :
spécifique, qui concerne la diversité entre
les espèces; génétique, qui concerne la
diversité au sein des espèces; et écosysté -
mique, qui concerne la diversité des
habitats et écosystèmes.

Plusieurs personnes confondent la biodi -
versité avec la présence d’espaces naturels ou
utilisent l’expression pour désigner des
espèces présentes dans un lieu, à un moment
donné. Elle est plutôt une caractéristique de
ces espaces naturels et de ces espèces et elle
renseigne sur leur variété, leur vulnérabilité
et leur danger de dispa rition. Ainsi, en
qualifiant la biodiversité d’un lieu, on évalue
le nom bre d’espèces et leur proportion
relative, l’état de dégra dation des habitats,
l’envahis sement par des espèces exotiques ou
la présence de populations en déclin, par
exemple. 

La protection de la biodiversité retient de
plus en plus l’attention des pouvoirs
publics. En 1992, plusieurs pays ont signé
la Convention sur la diversité biologique,
dont le secrétariat international est situé à
Montréal. Le gouvernement québécois,
quant à lui, s’est doté d’une Stratégie sur la
biodiversité en 20042 et, depuis 2006, la
Charte des droits et libertés de la personne du
Québec indique que « toute personne a
droit, dans la mesure et suivant les normes
prévues par la loi, de vivre dans un
environnement sain et respectueux de la
biodiversité »3. 

1 La définition de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, (L.R.Q. chapitre C-61.01), article 2,  inspirée de la définition de la Convention sur la diversité biologique, se lit ainsi :
« la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris des écosystèmes terrestres, marins, estuariens et dulçaquicoles, ainsi que des complexes écologiques dont ils font
partie; ces termes comprennent aussi la diversité au sein des espèces et entre espèces de même que celle des écosystèmes ». 

2 Gouvernement du Québec, Stratégie québécoise sur la diversité biologique 2004-2007, Ministère du développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Québec, 2004.
3 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., chapitre C-12, article 46.1. Cet article a été ajouté lors de l’adoption de la Loi sur le développement durable (2006, c. 3, a. 19).
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Vue du centre-ville d’Edmonton à partir d’un parc urbain,
qui fait partie du réseau de biodiversité de cette ville.
Près du centre-ville, les berges de la North Saskatchewan
River sont bordées d’espaces verts. Edmon ton a été
l’hôte du dernier Congrès mondial d’ICLEI en juin 2009,
où la biodiversité urbaine a été un thème à l’honneur.

Le milieu urbain
Dans ce contexte, l’enjeu de la préservation
de la biodiversité concerne autant les
milieux « naturels » que les milieux urbains.
Au dernier recensement, 80 % de la popula -
tion québécoise résidait en milieu urbain.
Cette grande proportion de la population
mérite – et a droit – de profiter de tous les
services écologiques (voir encadré, p. 39)
que peut offrir la nature en ville.
Évidemment, il n’y aura pas de héronnières
dans les centres-villes demain, mais les villes
peuvent abriter un éventail assez riche
d’espèces. Ce qui les caractérise, quant aux
habitats qu’elles renferment, c’est leur
grande hétérogénéité : avec l’urbanisation,
l’être humain façonne et transforme les
milieux naturels. Les villes sont une
mosaïque complexe de fragments où
prospèrent même certaines espèces que l’on
retrouverait peu, de façon naturelle, en
milieu rural ou forestier. Les espèces
rudérales, telles que les silènes (Silene spp.) et
les matricaires (Matricaria spp.), qui
s’établissent au voisinage immédiat des
installations humaines, comme les routes,
les terrains industriels désaffectés ou les
stationnements, en sont de bons exemples.

Toutefois, les conditions ne sont pas tou -
jours faciles en milieu urbain : pollution
élevée, perturbation du sol, régime hydro lo -
gique modifié, effet d’îlot de chaleur urbain,
fortes interactions avec une population
parfois peu respectueuse de la nature…
Certaines espèces ne réussissent tout simple -
ment pas à survivre. Plusieurs espèces indi -
gènes souffrent également de la compé tition
d’espèces exotiques, dont certaines devien -
nent envahissantes et nuisibles : pensons au
salicaire pourpre (Lythrum salicaria), planté
dans les jardins des résidences et envahissant
maintenant les marais, ou au myriophylle à
épi (Myriophyllum spicatum), utilisé dans les
aquariums personnels et envahissant main -
tenant les lacs québécois. Certaines villes
sont aussi aux prises avec la renouée du

Japon (Polygonum cuspidatum
syn. Fallopia japonica, parfois
appelée bam bou japonais), qui
colonise tous les milieux et est
difficile à éradiquer.

La première cause de perte de
biodiversité étant la destruc -
tion d’habitats, particuliè re -
ment à cause de l’urbanisation,
le dévelop pement urbain doit
être réalisé avec précaution. Un
équilibre – toujours difficile à
atteindre – doit être trouvé
entre crois sance, développe -
ment et conservation. Il revient
donc aux municipalités de
planifier et d’intervenir sur leur
territoire pour protéger la
biodiversité existante et même
l’accroître. Des lois à inter -
prétation plus large et libérale
comme la Loi sur les compé -
tences municipales le leur
permet et les tribunaux semblent recon -
naître de plus en plus la pertinence, pour
les munici palités, d’intervenir dans la
protection de l’environnement4. 

Biodiversité en ville :
plusieurs chemins possibles
Les municipalités désireuses de conserver ou
d’augmenter leur biodiversité peuvent inter -
venir dans plusieurs domaines. D’abord, un
inventaire du territoire et de sa biodiversité
est le point de départ d’un programme
d’interventions efficace, qui comprendra
néces sairement la protection formelle de
certains milieux. Ceux-ci devraient être
variés, pour préserver la diversité écosysté -
mique : milieux aquatiques, milieux humi -
des, bandes riveraines, boisés urbains, parcs
urbains, friches, champs, collines, etc.
Certains de ces milieux devraient être de
grande superficie, pour que des habitats
d’intérieur, non affectés par les effets de
bordure, existent et abritent leurs espèces

spécialisées5. Aussi, la proportion du terri -
toire qui est protégée est un indicateur
révélateur de l’état de la biodiversité urbaine.
Par ailleurs, la présence d’espèces menacées
ou vulnérables est évidemment à prendre en
compte.

Les villes peuvent restaurer les milieux qui
ont été dégradés ou détruits par le passé,
comme c’était souvent le cas avec les
milieux humides ou les bandes riveraines.
Elles peuvent créer de nouveaux parcs à
partir de zones devenues obsolètes, comme
dans le cas d’Emscher Park, en Allemagne.
Des portions des parcs peuvent être laissées
à elles-mêmes, sans qu’il n’y ait d’entretien
trop intensif, pour que les processus
écologiques naturels y aient cours.

Elles peuvent connecter ces espaces entre
eux pour former des corridors verts, dont
certains peuvent être multifonctionnels et
permettre la pratique d’activités sportives,
contribuant du coup à la santé publique.

4 Voir par exemple 114957 Canada ltée  (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, p. 249 ou Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004
CSC 61, par. 38 (juge Deschamps), par exemple.

5 L’effet de bordure survient lorsque les conditions microclimatiques et écologiques en bordure d’un milieu naturel sont très différentes des conditions ayant cours au centre. Par
exemple, l’effet de bordure implique un changement dans l’exposition au soleil et au vent (deux facteurs de déshydratation), une plus grande exposition aux graines, etc. Certaines
espèces qualifiées de généralistes, autant animales que végétales et notamment les espèces exotiques,  prolifèrent dans les zones de bordure, alors que d’autres, plus spécialisées,
n’habitent qu’à l’intérieur.

Le parc paysager de Duisburg-Nord, région du Ruhr, en
Allemagne, a été installé dans une zone industrielle
abandonnée. Il fait partie d’un réseau de corridors verts le
long de la rivière Emscher, récemment renaturalisée.
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Ces corridors verts peuvent inclure des
cimetières ou des infrastructures vertes
comme des bassins de rétention ou des
marais filtrants, par exemple. 

Les municipalités peuvent adopter des
programmes de verdissement, pour aug -
menter le couvert arborescent de leur
territoire, ce qui peut contribuer à la
diversité de la faune aviaire, par exemple.
Les arbres, arbustes et autres végétaux
plantés devraient être diversifiés, autant en
espèces qu’en âge et en localisation dans la
ville, et être adaptés aux conditions
urbaines. L’usage de toits verts peut
également contribuer à la biodiversité.

Les ingrédients essentiels sont donc 1) la
diversité dans tous les aménagements, 2)
une bonne quantité et une proportion
suffi sante de territoire protégé abritant une
faune et une flore diversifiée et 3) l’uti li -
sation d’espèces indigènes, mieux adaptées
aux conditions québécoises et sans danger
pour l’équilibre de l’écosystème. 

Des exemples autour du globe

Emscher Park, Allemagne
La région de la Ruhr, en Allemagne,
caractérisée par un passé minier et industriel
lourd, s’est retrouvée, dans les années 1990,
aux prises avec des bâtiments abandonnés,
des installations obsolètes et des sites
contaminés. Dans le cadre d’un ambitieux
projet de requalification, échelonné sur dix
ans, elle a revalorisé ces zones industrielles
désaffectées, ce qui a permis d’augmenter
leur biodiversité. Les 17 municipalités
participantes ont transformé et renaturalisé
les environs de la rivière Emscher, celle-ci
retrouvant ses anciens méandres. Ces villes
ont été connectées par un réseau de
corridors verts, de nombreux parcs ont été
créés et un parcours touristique de la
« nature industrielle » a été aménagé. Le
mariage particulier entre la végétation qui
pousse sur le site et les bâtiments rouillés,
issus d’une autre époque, donne une allure
unique à l’ensemble, ce qui attire les
touristes.

Londres, stratégie de biodiversité
En 2002, la région métropolitaine de
Londres a adopté une stratégie de la biodi -
versité intitulée Connecting with London’s
Nature7. Parmi les 14 politiques et 72
actions proposées, notons qu’elle veut : créer
un « ruban bleu » comprenant les berges de
la Tamise et ses affluents, dont certains
seront renaturalisés; contrôler le dévelop pe -
ment et favoriser la conservation d’espaces
verts dans les nouveaux développements et
le long des voies de transport; faire connaître
et promouvoir la biodiversité londonienne;
créer un programme pour financer l’achat
de territoire ou la réalisation de projets qui
préservent la biodiversité;  inventorier,
étudier et suivre dans le temps les espaces
naturels de la métropole; protéger, par
les règlements d’urbanisme, les espaces
naturels; compenser les éventuelles pertes
d’habitats par des milieux équivalents;

intégrer les jardins privés dans la prise en
compte de la biodiversité; etc. 

La stratégie de Londres couvre la majorité
des domaines d’intervention municipaux.
Elle identifie les menaces à la biodiversité, au
premier chef le développement et la destruc -
tion d’habitats qui s’ensuit, et propose des
mesures à la fois ciblées et variées. Plusieurs
éléments de cette stratégie ont été inclus
dans le plan d’urbanisme pour en faciliter la
mise en application.  

Bruxelles, plan de maillage vert et bleu
Dans la capitale belge, l’aménagement des
espaces naturels s’inscrit dans le cadre d’un
plan de maillage vert et bleu, qui vise à
connecter entre eux les milieux aquatiques,
les milieux humides et les espaces verts8. Le
plan, composé de « zones noyaux » et de
corridors, considère tous les types de milieux
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6 SUNDSETH Kerstin et RAEYMAEKERS Geert, ECOSYSTEMS LTD., Biodiversity And Natura 2000 In Urban Areas. Nature In Cities Across Europe: A review of key issues and experiences,
novembre 2006, Bruxelles, p. 43, disponible au www.eukn.org/binaries/eukn/eukn/research/2007/7/biodiversity_natura2000_www.pdf, page consultée le 19 août 2009.

7 Greater London Authority (2002), Connecting with London’s nature : The Mayor’s Biodiversity Strategy, Mayor of London, Londres, juillet 2002, 196 p., disponible en ligne au
www.london.gov.uk/mayor/strategies/biodiversity/biodiversity_strategy.jsp, page consultée le 19 août 2009.

8 Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IGBE) (2000), Maillage vert et bleu, 18 p., disponible en ligne au www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Site/
Particuliers/Th%C3%A8me_-_Espaces_verts,_faune_et_flore/Maillage_vert_bleu_FR.pdf?langtype=2060, page consultée le 19 août 2009. 

Le plan de maillage vert et bleu de Bruxelles, qui relie les grands parcs du sud de la région avec
les parcs urbains et les cours d’eau.
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naturels : abords de voies ferrées, rues
plantées d’arbres, boisés, plans et cours
d’eau, parcs, friches urbaines, bâtiments et
habitations, espaces récréatifs, etc. Dans
bien des cas, les corridors verts seront
multifonctionnels et permettront la tenue
de loisirs comme le vélo ou la marche.
Notons également que Bruxelles souhaite
découvrir plusieurs cours d’eau qui avaient
été précédemment enfouis, pour renatu -
raliser ces milieux. 

Le concept de maillage vert et bleu est
intégré au Plan régional de développement
(PRD) de Bruxelles, l’équivalent d’un
schéma d’aménagement et de dévelop pe -
ment, et est également présent dans le Plan
régional d’affectation du sol (PRAS) adopté
en 2001. 

L’initiative Local Action for Biodiversity
L’initiative Local Action for Biodiversity,
entamée en 2006, est chapeautée par
l’organisme ICLEI - Local Governments for
Sustainability9. Elle réunit 21 villes à travers
le monde, dont Edmonton au Canada, qui
se sont engagées dans un processus visant à
conserver et à mieux gérer leur biodiversité.
Ce processus comprend cinq étapes : 1)
évaluer l’état actuel de la biodiversité
urbaine; 2) s’engager à augmenter  la
biodiversité; 3) préparer, avec différents
partenaires, un plan et une stratégie sur la
biodiversité; 4) adopter formellement ces
documents de planification et 5) mettre en
œuvre les mesures retenues, entre autres en
réalisant cinq initiatives originales. Cette
démarche devrait, selon les souhaits
d’ICLEI, être imitée par plusieurs autres
villes dans le monde.

* * * * *
Ce thème fera l'objet d'un document à
paraître dans la collection de guides de bon -
nes pratiques sur la planification territoriale
et le développement durable 2009-2013 du
ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire. ■

Nicolas Fontaine, biologiste de formation, a
travaillé sur la biodiversité urbaine lors d’un stage à
la Direction générale des politiques du ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire.

Le concept de service écologique

Les services écologiques sont définis comme étant les produits, conditions
et processus à travers lesquels les écosystèmes naturels et les espèces qui
les composent facilitent et rendent possible l’existence humaine1. Ce
concept très large permet d’inclure la production, la réserve, la protection
ou l’entretien de plusieurs biens et services que les gens perçoivent comme
étant importants2. 

Par exemple, les arbres urbains contribuent à diminuer l’effet d’îlot de
chaleur, ce qui est un service apprécié lors des canicules estivales. On peut
ainsi économiser sur les coûts de climatisation ou les services de santé. Les
mêmes arbres aident à diminuer les dégâts causés par les crues
importantes après les épisodes de pluie et filtrent la pollution de l’air.
Nowak et al. (2002) ont calculé que pour Toronto, la réduction de la pollution
par les arbres représentait 5,6 M$ en 19983. De même, les boisés urbains
ont des effets bénéfiques démontrés sur la santé et le bien-être de la
population, notamment en favorisant l’activité physique. 

Un autre exemple est la présence d’oiseaux variés, ce qui rend service à la
population. Plusieurs amateurs d’ornithologie ou les gens qui apprécient le
chant des oiseaux, alors qu’ils se prélassent à l’extérieur, bénéficient d’une
plus grande biodiversité. Les divertissements liés à la faune et la flore sont
des services écologiques considérables pour l’économie québécoise.

Les municipalités ont donc avantage à aménager leur territoire en mettant
à profit ces services écologiques qui, bien souvent, coûtent peu mais
rapportent gros. 

Références : 

1 DAILY Gretchen C., ALEXANDER Susan, EHRLICH Paul R., GOULDER Larry, LUBCHENCO Jane, MATSON
Pamela A., MOONEY Harold A., POSTEL Sandra, SCHNEIDER Stephen H., TILMAN David, WOODWELL
George M. (1997), “Ecosystem Services: Benefits Supplied to Human Societies by Natural
Ecosystems”, Issues in Ecology, Ecological Society of America, nº 2, printemps 1997, disponible en
ligne au http://www.ecology.org/biod/value/EcosystemServices.html, page consultée le 20 août
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Marais filtrants ou mirages flottants?

Une des solutions développée depuis plus de 50 ans pour décontaminer et dépolluer
les eaux usées est celle des marais filtrants. Ces « usines du vivant » ont recours à
la phytoremédiation et à ses processus physiques, chimiques et biologiques pour
contribuer à l’épuration des eaux usées résidentielles, certaines eaux industrielles,
et les eaux de collecteurs d’eau de pluie. Cette solution est apparue au cours
des années 1990 au Québec. Sept marais filtrants étaient en activité en mai 2009
dans le monde municipal québécois.1

Cette solution qui s’inscrit dans une
perspective de développement écologique,
semble de prime abord, presque magique :
on la dit moins chère comparativement à
l’implantation et l’entretien d’une usine
d’épuration, et son aspect « nature » lui
permet de s’implanter facilement dans
plusieurs paysages naturels ou urbains. Par la
suite, elle demande peu d’énergie et
d’entretien et pourrait même favoriser la
décontamination de certains sols pollués.

Pour des besoins précis
Toutefois, cette technologie s’adresse en
priorité aux petites municipalités de moins
de mille habitants, aux entreprises conta -
minants de grands volumes d’eau, comme
les papetières et les agriculteurs, aux rési -
dences isolées possédant plus de six
chambres (en dessous, le Q2R8 autorise
d’autres systèmes d’épuration plus intéres -
sants financièrement et écologiquement) et
aux territoires dont les plans d’eau sont aux
prises avec les algues bleues. En effet, les
marais ne peuvent assurer adéqua te ment
l’épuration de trop grandes quantités d’eaux

ou d’eaux dans lesquelles les concentrations
de polluants sont trop importantes.

Dans nos régions, les besoins en espace sont
accentués par la rigueur de l’hiver. L’activité
des plantes cesse quasiment et l’activité
microbienne diminue fortement par grand
froid. Aussi, le rendement perd-il plus de 
50 % de sa capacité estivale, qu’il faut
obligatoirement compenser par une plus
grande surface de marais filtrants pour un
service continu.

Un fonctionnement en accord
avec la nature
Lors de l’aménagement d’un marais filtrant,
deux points sont primordiaux : une dénivel -
lation adéquate des eaux pour un écoule -
ment plein et entier sur et sous la surface du
marais, ainsi que l’imperméabilisation des
sols (si ceux-ci ne le sont pas) par la pose
d’une membrane géotextile. Il faut
empêcher l’infiltration des eaux polluées
dans les sols, les nappes phréatiques et les
rivières souterraines.

Il faut donc procéder au moins durant la
première année à une phase de tests afin de
s’assurer de la bonne croissance du marais
filtrant. Chaque nouveau marais filtrant
reste une expérience en soi. Comme les
marais filtrants sont des milieux naturels, il
existe un équilibre biochimique sensible aux
variations des facteurs, ceux-ci étant propres
à chaque marais (ensoleillement, proportion
du dioxyde de carbone présent dans l’air…).
Ensuite, il faut compter entre un à trois ans
pour suivre l’évolution du marais et de ses
rendements en fonction de la croissance et
de la maturité des plantes. 

Sans de telles précautions, on peut arriver à
des remèdes pires que le mal, comme cela a
été le cas avec le lac Saint-Augustin, qui a été
pollué par les marais filtrants de l'Artimon et
du Verger, au printemps 2009. Mais si le
marais filtrant est bien calibré, il est près
pour vingt à vingt-cinq ans de fonction ne -
ment avec un besoin minimum en main
d’œuvre et en énergie. Les professionnels des
marais filtrants ren contrés s’accordent pour
dire que deux à trois visites par semaine
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1 Municipalité : La Trinité-des-Monts, Chelsa, Lemieux, Saint-Henri-de-Taillon Stoke, Sutton et Saint-André-d’Argenteuil.
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permettent de s’assurer de son bon fonc -
tionnement. D’ailleurs, les connais sances
accumulées en faisant le suivi seront utiles
lors du remplacement.

Des choix à faire en termes
de concept de marais filtrants
Il existe deux alternatives pour obtenir les
autorisations ministérielles nécessaires à
l’implantation d’un marais filtrant. La
première, plus rapide, est de passer par un
modèle/concept de marais filtrants déjà
homologué par une entreprise auprès du
ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et des Parcs. Ces modèles
ne prennent pas en compte les derniers
apports tant scien ti fiques que technolo gi -
ques des marais filtrants, mais ils ont
l’avantage d’être disponibles immédiate -
ment. Dans le cadre de la lutte aux algues
bleues, l’utili sation de marais filtrants déjà
homo lo gués est intéressante. Ils peuvent
répondre rapidement à ce problème ponc -
tuel, si, parallèlement, le problème de la
prolifération est traité à la source (utilisa -
tions abusives de fertilisants, installations
septiques mal entretenues…).

La deuxième démarche administrative,
plus longue mais encadrée par un pro -
gram me d’aide nationale, est de passer
par la procédure de validation de la
performance des nouvelles technologies
de traitement des eaux usées d’origine
domestique 2 dans le but de faire recon -
naî tre un nouveau modèle de marais
filtrant. Cette méthode peut être
intéressante à long terme dans le but
d’avoir « son marais » en harmonie avec
son environnement. De plus, compte
tenu de l’avancée rapide de la technologie
des marais filtrants, pour le moment,
chaque marais filtrant, est en quelque
sorte une expérience unique.

Il n’est pas si aisé de contrôler la nature.
L’installation de marais filtrants demande
bien plus que des notions de botanique.
Leur bon fonctionnement (en dehors des
aspects non contrôlables tels que la
température et l’ensoleillement) dépend
de l’interaction de quatre facteurs
majeurs : les plantes, les micro-orga -
nismes, le sol et la composition chimique
des eaux à dépol luer. La systémique entre
ces quatre facteurs et le reste de l’envi ron -

nement (sali nité, pH, température…) est
complexe.

Actuellement, les recherches sur cette
technologie définissent les processus
d’industrialisation des marais filtrants.
Ces interactions demandent encore des
préci sions, comme le démontrent les
dernières recherches. Mais globalement à
travers le monde, la technologie est
actuellement en fin de phase expéri -
mentale. On connaît les interactions
systémiques, il ne reste main tenant qu’à
déterminer avec exactitude leur intensité.

Pour plus de renseignements tant techni -
ques que réglementaires, il est suggéré de
se tourner vers le site Internet du
ministère du développement durable, de
l’Environ ne ment et des Parcs, onglet Eau,
riche en information utile. ■

Cyrus Mokry est bachelier en urbanisme et
collaborateur régulier pour Urbanité.
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2 www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/usees/procedure.pdf

ABC scientifique d’un marais filtrant 
Il existe des processus agissant sur les matières plus volumineuses : matières en suspension (concrétion) et en
décantation (gravitation). Pour les polluants plus fins, particulièrement les molécules azotées ou phosphorées,
l’activité microbienne se charge d’assimiler et de transformer ces matières dangereuses via des processus aérobies
et anaérobies. Les plantes ont leur importance grâce à leur capacité d’absorption des éléments présents dans
l’environnement, mais aussi grâce à leurs systèmes racinaires. Les processus biologiques en découlant amènent une
oxygénation des eaux propice à la vie et au développement microbien via la  DBO (Demande Biologique en Oxygène). 
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Constats et opportunités

Déclin démographique et rétrécissement urbain
De nombreux ouvrages et articles de journaux nous parlent des mégalopoles du monde
en développement, mais les médias parlent peu de ces villes qui ont arrêté de croître et
dont la population diminue. Pourtant, le phénomène du « rétrécissement urbain » est bien
enclenché dans le monde industrialisé et tout porte à croire qu’il ne s’agit pas d’un
épisode passager. Reste à savoir : que faire des « résidus urbains » lorsque la marée du
développement redescend? 

Joël Thibert, urbaniste

L’impact du vieillissement de la population
et du déclin démographique dans le monde
industrialisé, quoique souvent occulté par
d’autres phénomènes sociaux comme
l’immigration, entre peu à peu dans la
conscience collective. Et pour cause : près la
moitié des villes européennes sont en déclin,
alors qu’une ville sur cinq en Amérique de
Nord a rétréci entre 1990 et 2000. Le
rétrécissement des villes n’est pas homogène
et affecte parfois les grands centres, parfois
les banlieues et, plus souvent qu’autrement,
les petites villes industrielles. Mais la
tendance ne se dément pas : de nombreuses
villes rétrécissent depuis plusieurs décennies
et continuent de le faire inexorablement. 

Il est vrai que le phénomène du rétrécis se -
ment urbain n’est pas nouveau : de nom -
breuses villes ont vu leur population fluctuer

dans les siècles précédents en fonction des
guerres, des épidémies ou des aléas du
commerce. Cela dit, le déclin démogra phi -
que des villes du monde industrialisé, qui a
débuté dans les années 60, a ceci de parti -
culier qu’il a été précédé par une période de
croissance incomparable dans l’histoire de
l’humanité. Les citadins seraient 175 fois
plus nombreux aujourd’hui qu’ils ne
l’étaient en 1800 (alors que la population du
monde n’est que sept fois plus grande
qu’alors) et on prédit que la population
urbaine devrait encore doubler d’ici 2070.
C’est donc dire que la décroissance des villes
d’Europe, d’Amérique du Nord et du Japon
s’inscrit dans une dynamique démogra -
phique multidirectionnelle. 

C’est du moins le constat auquel arrive
Philipp Oswalt, auteur de l’ouvrage intitulé

Shrinking Cities paru en 2005. Selon
lui, le « rétrécissement urbain » (ou
Stadtschrumpfung) est une notion complexe
qui ne peut guère être assimilée au déclin ou
à la simple décroissance. Les villes rétrécis -
sent parfois à cause de l’inévitabilité du
déclin démographique, mais le rétrécis se -
ment peut aussi être dû à la croissance
périurbaine, à la métropolisation de l’écono -
mie ou à d’autres processus et phénomènes
sociaux ou économiques. Par exemple, le
rétrécissement urbain que l’on observe au
États-Unis, où un tiers des villes de banlieues
sont en déclin, diffère énormément du
rétrécissement des villes allemandes, qui
affecte près d’une ville sur deux. Dans le
premier cas, c’est l’éparpillement urbain qui
est responsable de la décroissance des
centres-villes et des banlieues rapprochées,
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alors qu’en Allemagne on met en cause à la
fois le vieillissement de la population, la
désindustrialisation, l’étalement urbain et
l’attraction des grands centres. Comme le
fait remarquer Oswalt, le rétrécissement
n’est donc pas l’antithèse de la croissance,
puisqu’il en est souvent une conséquence
directe ou indirecte.

Quelle que soit la cause ou la nature du
« rétrécissement », cela dit, la véritable
question d’un point de vue urbanistique
demeure : que faire de tous ces espaces
urbains dédensifiés, déstructurés et fonc -
tionnellement obsolètes? Le cas de la ville de
Flint, au Michigan, amène à réfléchir : sa
population étant passée de 200 000 habi -
tants en 1960 à environ 125 000 habitants
aujourd’hui, la ville compte de nombreux
secteurs où la très grande majorité des
maisons sont abandonnées. Afin de réduire
la taille de la ville et d’en améliorer les

services, la maire Michael Brown et le
trésorier du comté de Genesee (où se trouve
la ville de Flint) ont récemment évoqué la
possibilité de consolider les plus importants
quartiers de la ville en incitant les habitants
à s’y relocaliser. Les quartiers périphériques
ayant le plus « rétréci » seraient quant à eux
rasés et éventuellement renaturalisés. Ces
résidus urbains, qui représentent environ
40 % de la superficie actuelle de la ville,
seraient en quelque sorte convertis en
« ceinture verte » qui servirait, par le fait
même de périmètre d’urbanisation. 

Pour Philipp Oswalt, ce genre d’approche
témoigne d’un manque d’imagination et du
manque de préparation des urbanistes et
aménagistes à affronter et confronter la
complexité de la problématique du rétrécis -
sement urbain. Les urbanistes, explique-t-il,
apprennent à planifier le développement
urbain et la croissance démographique, mais

n’apprennent que rarement à planifier la
décroissance ou la stagnation. Pourtant,
argue-t-il, les espaces résiduels des villes
en décroissance ont une grande valeur
« culturelle » et constituent un terreau fertile
d’expérimentation sociale. Il faut selon lui
s’inspirer de la pensée de Jane Jacobs et
privilégier les outils d’urbanisme « mous »
qui permettront aux espaces résiduels de
s’autoréguler et de se redévelopper de
manière organique.  

Quoiqu’il en soit, l’approche « réduction -
niste » préconisée par le maire de Flint a
attiré l’attention de certains conseillers du
président Obama qui ont demandé à Dan
Kildee  d’étudier la possibilité de reproduire
la même démarche ailleurs aux États-Unis.
L’idée de redonner la ville à la nature, qui
semblait farfelue au départ, pourrait donc
vraisemblablement faire boule de neige. ■
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L’empreinte écologique : revue de littérature et analyse critique
Institut de la statistique du Québec, 57 pages plus annexes, 2009
www.stat.gouv.qc.ca/publications/develop_durable/empreinte_eco.htm  

Cette publication est la première de l’Institut dans le domaine du développement durable. Elle présente une revue de littérature
sur l’empreinte écologique afin d’en évaluer la pertinence comme indicateur de développement durable. Selon les auteurs, sa
portée est insuffisante, puisqu’elle ne mesure pas les aspects sociaux et économiques du développement. De plus, elle a fait
l’objet de nombreuses critiques sur les plans conceptuel et méthodologique. Enfin, son cadre statistique ne constitue pas un
standard qui fasse consensus dans la littérature ou la pratique.

Vers un développement durable de la pratique des VHR
Le ministre délégué aux Transports et ministre responsable de
la région de l'Outaouais, M. Norman MacMillan, a déposé le
1er décembre 2009 à l'Assemblée nationale le
rapport sur les véhicules hors route (VHR)
intitulé Vers un développement durable de la
pratique, en vue de consul tations en com mis -
sion parlementaire. «Les nouvelles mesures qui
sont contenues dans ce rapport visent à assurer
une pratique du VHR encore plus sécuritaire,
davantage respectueuse des citoyens riverains
de sentiers et de l'environnement » a indiqué M.
MacMillan. 

Le rapport annonce plusieurs mesures struc -
turantes qui sont regroupées sous trois thèmes
importants : la poursuite de la concertation, le
financement adéquat des sentiers et le soutien
au bénévolat. Ainsi, les tables de concertation
instituées en 2006 sont reconduites pour un
deuxième mandat de 3 ans. Cela permettra aux 17 conférences
régionales des élus (CRE) concernées de terminer le travail
amorcé depuis 2006. 

Le financement adéquat des sentiers fait aussi partie des mesures
annoncées dans ce rapport. Le gouvernement annonce l'augmen -

ta tion de 15 $ de la cotisation sur l'immatriculation, dont 10 $
seront versés aux clubs pour l'entretien des sentiers, l'achat

d'équipement et la signalisation. À même la
cotisation, un montant de 4 $ par VHR, pour un
total de plus de 2 millions de dollars annuel le -
ment, servira à des investissements pour des
infrastructures majeures structurantes visant à
aménager ou réaménager les réseaux de
sentiers interrégionaux. Par ailleurs, 1 $ perçu
par VHR servira à financer des projets dans le
but de réparer ou de prévenir les dommages
causés à la faune et aux habitats fauniques.

L'autre volet important de ce rapport touche les
perspectives d'avenir de la pratique des VHR.
Entre autres, le rapport propose, à des fins de
discussions, un resserrement de l'encadrement
pour assurer la pérennité de cette activité,
notamment par de nouvelles distances sépa ra -

trices, par le respect des plans d’urbanismes et des schémas
d’aménagement et par l’augmentation des distances pour les
nouveaux développements. D'autres mesures feront aussi l'objet
de consultations en commission parlementaire. Pour plus de
détails, le rapport est disponible à l’adresse suivante. 

www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/salle_presse/2009/20091201_rapport_vhr/rap_vhr.pdf

Autres publications
Faut-il coordonner l'élaboration du plan d'urbanisme et de l'Agenda 21 local?
Par Pierre Blais et Alain Caron, urbanistes. Document de veille du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire, 8 pages, 2009 www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/obse_muni/agenda_21.pdf

La gestion de l'urbanisation dans la révision des schémas d'aménagement et de
développement
Par Louis Massicotte, avec la collaboration de Frédiane Agostini et Alain Caron, urbaniste. Document de veille du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 8 pages, 2008
www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/obse_muni/revision_schema.pdf

La métropolisation et ses territoires
Par Sénécal Gilles, Bherer Laurence (dir.), Presses universitaires du Québec, 320 pages, 2009
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Les quatre écologies de Los Angeles
Recension de Michel Max Raynaud 
Il y a deux livres incontournables pour
tout architecte-urbaniste-paysagiste qui
cherche à comprendre la nature profon -
dément originale de la ville nord-améri -
caine. Le premier est celui de Robert
Venturi, Steven Izenour et Denise Scott
Brown : Learning from las Vegas, paru en
1972 et traduit en français en 1995; le
second de l'historien anglais Reyner
Banham : Los Angeles: The Architecture of
Four Ecologies, paru en 1971. Dès 1987,
l'historien André Corboz avait salué
l'intelligence de ce livre tout en regrettant
à l'époque l'absence d'une traduction
française. Le manque est aujourd'hui
comblé et il n'est pas trop tard, à travers la
brillante traduction et les notes érudites
de Luc Baboulet, pour goûter au style plein
d'humour de Banham.

Un désordre urbain qui n'en est pas un
« Le désordre est un ordre qu'on ne
cherche pas » rappelle Henri Bergson.
Reyner Banham sait chercher l'ordre
caché de ce que l'on se plaît à regarder
comme l'exemple même du « désastre
urbanistique ». Comme Reyner Banham le
dit lui-même : « À l'instar des générations
précédentes d'intellectuels anglais qui
apprirent l'italien afin de lire Dante dans le
texte, j'ai appris à conduire pour pouvoir
lire LA en version originale ». En dépassant
les clichés qui accompagnent ordi nai re -
ment les descrip tion de Los Angeles (et
plus généralement toutes les villes non
européennes), Reyner Banham montre
que cette ville possède sa cohérence
propre, son histoire, ses monu ments (des
Tours de Watts aux freeways), ses archi -
tectures, son style. Il suffit de changer de
paradigme de lecture, de quitter le modèle
convenu du « centre-périphérie » de la ville
européenne et de regarder la ville, pour
reprendre la belle définition de Luc
Raboulet, comme une « structure tressée
qui entrelace l'urbain, l'architecture et
l'écologie ». 

Les quatre écologies
La ville de Los Angeles offre une échelle,
comme beaucoup d'autres mégapoles
aujourd'hui, qui ne peut plus être abordée
avec les outils traditionnels typo-morpho -
lo giques ou les analogies fonctionnalistes.
Pour analyser la réalité de cette ville,
Banham propose de passer par des
« écologies ». Plus que des écosystèmes,

les « écologies » utilisées dans cet ouvrage
sont à rapprocher, toutes proportions
gardées, des « économies-monde » déve -
loppées par l'École des Annales, ou bien
encore des  structures morphogénétiques
de la géographie structurale. Quatre
« écologies » - Surfurbia (les plages),
foothills (les collines), The Plain of Id (la
plaine) et Autopia (les freeways) -
permettent des regards croisés sur une
totalité complexe en intégrant dans cha -
cune des « écologies », la géographie,
l'histoire, la société, l'économie, l'architec -
ture, l'urbanisme, la culture, c'est-à-dire la
ville, comme « fait social total ».

Un modèle d’analyse
Le livre de Banham est un modèle du
genre. Il permet d'appréhender des
territoires urbains vastes et complexes,
mais surtout construits selon des
concepts propres au nouveau monde.
Pour Banham, Los Angeles préfigure en
quelque sorte beau coup d'autres
développements urbains. 

« De fait, Los Angeles menace le confort
intellectuel et le gagne-pain de trop
d'architectes, d'artistes, d'urbanistes et
autres spécialistes de l'environnement :
elle peut mettre en pièce toutes les
règles d'urbanisme qu'ils promeuvent
par leurs travaux, leurs écrits ou leur
enseignement. » (p. 206)

On doit s'interroger sur la pertinence
d'une telle grille d'analyse et voir si de
telles « écologies » peuvent s'appliquer à
une ville comme Montréal. En s'appuyant

sur les nombreux ouvrages érudits
d'historiens de cette ville, on s'aperçoit
que le principe d'une approche qui
mettrait en évidence une « écologie » du
Saint-Laurent, une « écologie » du Mont-
Royal, une « écologie » du Plateau, une
« écologie » du chemin de fer, qui
viendraient s’ajouter aux « écologies » des
paroisses et qui per met trait peut-être de
mieux intégrer des logiques de dévelop -
pement, des unités architecturales,
économiques et sociales, c'est-à-dire de la
réalité urbaine de la ville dans son histoire,
mais aussi dans son futur.

LOS ANGELES de Reyner Banham
Traduit de l'anglais par Luc Baboulet.
Éditions Parenthèses, Marseille, 2008.

Michel Max Raynaud est architecte et
urbaniste (France). Il est chargé de cours
et chercheur à l’Observatoire SITQ de
l’Institut d’urbanisme de l’Université de
Montréal.
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C’est dans ce contexte que l’OUQ a invité
M. Louis Canizares, président de l’OPQ à
venir signer un engagement, qui se veut
être la première étape officielle dans le
processus de reconnaissance mutuelle et
de mobilité de la main-d’œuvre entre nos
organisations. L’OUQ et l’OPQ déclarent
ainsi leur intention formelle de conclure
une entente au plus tard le 31 octobre
2010.

Le gouvernement du Québec a signé, en
octobre 2008, une entente avec le
gouvernement français concernant la
mobilité de la main-d’œuvre.  Par cet acte,
les 45 ordres professionnels du Québec
ont comme mission de conclure à leur tour

une entente avec leurs homologues fran -
çais. Cette entente prévoit l’établissement
d’une procédure commune d’examen
visant à faciliter et à accélérer la recon nais -
sance mutuelle des qualifications profes -
sionnelles des personnes exerçant une
profession ou un métier réglementé en
France et au Québec. 

Les premiers résultats de l’analyse com -
parée des qualifications professionnelles
des personnes exerçant la profession
d’urbaniste en France et au Québec nous
permettent aujourd’hui de croire en une
entente éventuelle sur la mobilité de nos
professionnels. 

Engagement sur la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles entre l’Ordre des urbanistes du Québec et
l’Office professionnel de qualification des urbanistes de la France

M. Louis Canizares, président de l’OPQ et 
M. Robert Chicoine, président de l’OUQ 
lors de la signature de l’engagement. 

Dans le cadre du congrès annuel de l’Ordre tenu du 23 au 25 septembre dernier à Sherbrooke, l’OUQ a signé
avec son vis-à-vis français,  l’Office professionnel de qualification des urbanistes de la France (OPQ), un
engagement afin conclure un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications
profession nelles.  

Cette mission, organisée par le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec
(MDEIE) conjointement avec le ministère des Relations
internationales du Québec (MRI) et dirigée par son ministre,
monsieur Pierre Arcand,  avait comme objectif principal de
promouvoir le savoir-faire du Québec dans les domaines de la
protection de l’environnement et de la lutte aux changements
climatiques.  L’OUQ s’est positionné entres autres comme un
leader dans la protection de l’environnement et du
développement durable, par sa façon de traiter les milieux
d’intérêts écologiques et de planifier les plans de conservation.
La mobilité durable, les méthodes et les types de
développement ont été au cœur du sujet.  Cette mission a
permis de faire connaître notre organisation, notre profession,
notre cadre législatif et le traitement des préoccupations
environnementales dans la planification des projets de
développement. Divers organismes ont manifesté de la
curiosité et de l’intérêt envers notre expertise. Les retombées
de cette mission seront analysées sous peu et nous pourrons
alors juger de la pertinence à poursuivre notre démarche.

L’OUQ et l’OAQ participent à une mission en Chine

M. Pierre Arcand, ministre des Relations internationales, entouré de
Robert Chicoine, président de l’OUQ et de Guylaine Desmarais,
représentante de l’OAQ.

L’Ordre des urbanistes du Québec et l’Ordre des architectes du Québec ont été invités à participer,  au mois
d’octobre dernier,  à une mission économique, technique et exploratrice en Chine. 
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Jean Côté, lauréat
du Mérite du CIQ
Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec est une
reconnaissance offerte à un professionnel recommandé
par son ordre pour sa contribution remarquable à sa
profession ou à son ordre professionnel.

En 2009, le Mérite du CIQ reconnaît l’engagement béné -
vole de Jean Côté, un engagement qui s’est échelonné sur
près de 10 années.  Jean Côté fut tour à tour admi nis trateur
représentant la région Est  au Bureau de l’Ordre de 1998 à
2002, second vice-président, de 2002 à 2004, trésorier, de
2004 à 2006 et vice-président, de 2006 à 2009.

Au cours de cette période, l’Ordre a connu de profondes
transformations auxquelles il a contribué activement.
Reconnu par ses pairs comme un homme engagé, coura -
geux et consciencieux, il a œuvré au sein de l’Ordre en
ayant toujours à cœur le développement de la profession
d’urbaniste dans le respect de l’intérêt du public.

Le président de l’Ordre
des urbanistes du Québec,
Robert Chicoine (à droite),

remet le prix du Mérite du CIQ
à Jean Côté (à gauche)

Prix du Mérite étudiant 2009
Par le prix du Mérite étudiant, l’Ordre des urbanistes du Québec
encourage l’excellence parmi les élèves des programmes
d’urbanisme accrédités.  Il est décerné à l’étudiante ou à l’étudiant
qui s’est distingué parmi ses pairs pour :
• sa note cumulative en fin de programme;
• la qualité de ses projets professionnels;
• l’excellence de son projet final ou de son mémoire;
• sa contribution générale à son programme d’urbanisme.

Pour 2009 les lauréats sont :
• M. Félix Gravel, baccalauréat en urbanisme de l’École des

sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal;
• Mme Rosalie Hubert, maîtrise en urbanisme de l’Institut

d’urbanisme de l’Université de Montréal;
• M. Simon Desrochers, baccalauréat en urbanisme  de l’Institut

d’urbanisme de l’Université de Montréal;
• M. Kevin Manaugh, master of Urban Planning, School of Urban

Planning – McGill University.

Les récipiendaires de gauche à droite: Kevin Manaugh,
Rosalie Hubert, Robert Chicoine, président de

l’Ordre des urbanistes du Québec, Simon Desrochers et Félix Gravel
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C’est le 28 août dernier qu’a eu lieu le tournoi annuel de golf de
l’Ordre des urbanistes du Québec. Quelque 112 golfeurs s’étaient
donné rendez-vous au Club de golf La Prairie où un parcours
exceptionnel les attendait avec, en prime, les meilleures conditions
météorologiques pour une journée en plein air! Le tournoi s’est
terminé sur une note festive lors du souper et de la remise des prix. 

L’Ordre remercie sincèrement les employés de DAA qui ont travaillé à
l’organisation du tournoi avec, à la tête, monsieur Jacques Chénier
ainsi que les nombreux partenaires financiers de l’événement.

Golf 2009
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Monsieur Claude Beaulac reçoit
la médaille du Mérite de l’OUQ
Lors du Gala du Mérite 2009, tenu dans le cadre du congrès annuel qui
avait lieu en septembre dernier à Sherbrooke, monsieur Claude
Beaulac recevait la médaille du Mérite de l'Ordre des urbanistes du
Québec en reconnaissance de son engagement et de ses éminents
services à titre de président de l’Ordre de 2000 à 2006.

Claude Beaulac
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Sa présidence aura été marquée par une profonde réorganisation
administrative, le développement des services aux membres, la
mise en place de nombreux partenariats et par la tenue de plu -
sieurs activités de rayonnement. À titre de faits saillants, notons :

La relance de la demande d’actes réservés suite à une
consultation des membres. L’actualisation de la demande en
fonction de l’évolution du droit professionnel (Actes réservés versus
Champ de pratique) fut suivi d’une série de représentations auprès
de l’Office des professions du Québec et le ministère des Affaires
municipales et des Régions ;

La signature d’une nouvelle entente avec l’Institut canadien des
urbanistes a constitué le fait marquant de l’année 2002-2003. 

Cette nouvelle entente résultait de deux ans de discussions afin
d’établir un processus équitable pour tous les affiliés permettant
l’adhésion de tous les urbanistes au sein de l’ICU. Ainsi, pour la
première fois, tous les membres de l’OUQ devenaient membre de
l’ICU et ce, sans payer de cotisation supplémentaire. 

Les mémoires et les prises de positions
- Préparation et présentation d’un mé moi re lors de la consultation

publique de la Ville de Montréal sur la politique de consultation
publique en matière d’urbanisme tenue en septembre 2000;

- Représentation sur la Loi sur la trans pa rence et l’éthique en
matière de lobbyisme;

- Sur l’exigence par les municipalités d’un engagement financier
dans l’attribution des contrats de services professionnels
pénalisant les travailleurs autonomes et les petites firmes.

Les services aux membres
- Réalisation de l’enquête sur l’emploi en urbanisme qui dressait

un portrait à jour de l’évolution de la pratique et amenait la
publication d’un document promotionnel sur la profession et ses
champs de pratique, L’urbaniste à votre service;

- La restructuration complète de la revue Urbanité et la relance de
ses activités;

- La relance des activités de formation continue avec la signature
de nombreuses ententes de partenariat avec notamment la
Corporation des Officiers municipaux agréés du Québec
(C.O.M.A.Q.), l’Association des urbanistes et aménagistes
municipaux du Québec (A.U.A.M.Q.), l’Association québécoise
des transports et des routes (A.Q.T.R.) et la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL);

- La réalisation du document Urbanistes en herbe;

- La réalisation du document Exercer la profession d'urbaniste en
collaboration avec le ministère Immigration et Communautés
culturelles.

Les honneurs et les mérites
- La création du prix du Mérite étudiant visant à encourager

l’excellence parmi les élèves des programmes d’urbanisme
accrédités;

- Le Gala Reconnaissance du 40e anni ver saire de l’Ordre des
urbanistes du Québec et la création des trois prix suivants :

- Le Grand Prix « Jean-Claude-La-Haye » reconnaissant
l’apport exceptionnel d’un urbaniste au dévelop pe ment et
au rayonnement de l’urbanisme au sein de la société
québécoise; 

- Le prix « Hans-Blumenfeld » reconnaissant la con tri bu tion
significative de vingt urbanistes au dévelop pement et au
rayonnement de la profession d’urbaniste au Québec
depuis 1963; 

- Le prix « Blanche-Lemco-van-Ginkel » honorant vingt
personnes des divers milieux (simple citoyen, élu,
gestionnaire, promoteur, professionnel autre qu’ur ba niste,
etc.) pour leur contribution significative au développement
de l’urbanisme au Québec depuis 1963. 

Le développement de partenariats
- Tenue des États généraux de l’aménagement du territoire en

partenariat avec L’Association des aménagistes régionaux du
Québec (AARQ);

- Création de la Conférence interprofessionnelle du design du
Québec (CIDQ) regroupant l’Association des architectes-
paysagistes du Québec (AAPQ), l’Association des designers
industriels du Québec (ADIQ), l’Association professionnelle des
designers intérieurs du Québec (APDIQ), l’Ordre des architectes
du Québec (OAQ) et la Société des designers graphiques du
Québec (SDGQ) ;

- Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines
(CERIU) notamment pour la réalisation du  Guide de prise en
compte des impacts socio-économiques et environnementaux
dans les projets d'infrastructures urbaines ;

- Institut de Design de Montréal avec la création du volet
« Urbanisme » dans le cadre du concours annuel de l’I.D.M.

Le rayonnement international
- Initiation et renforcement des relations avec les urbanistes

français, impliquant des rencontres et des invitations à participer
à des événements organisés par  le Conseil français des
urbanistes qui regroupe 21 organisations professionnelles
d’urbanistes dont la Société française des urbanistes, la
Fédération nationale des agences d’urbanisme et qui sont à
l’origine de l’Office de qualification professionnelle des
urbanistes;

- Entente de reconnaissance et d’appui à l’Association profes sion -
nelle des urbanistes portugais (APROURB).
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Congrès 2009

Urbanistes en herbe Activités d’initiation à l’urbanisme
Préparons les citoyens de demain !

L’ordre des urbanistes du Québec est heureux d’offrir aux enseignants
et aux urbanistes un outil pédagogique visant à faciliter l’enseignement
et l’apprentissage des enjeux reliés à l’urbanisme et au développement urbain.

Après tout, les jeunes d’aujourd’hui représentent
la future génération d’adultes qui participera au développement de la société.

C’est sous le thème « Mobilité durable » que l’Ordre des urbanistes
du Québec a tenu son congrès annuel du 23 au 25 septembre
dernier à Sherbrooke. Plus de 180 personnes ont assisté à ce
congrès qui a été un succès sur toute la ligne.

Plusieurs invités, dont Suzanne Anton, conseillère municipale de la
Ville de Vancouver, ainsi que plusieurs invités, conférenciers et
panelistes issus de plusieurs milieux ont su donner une valeur
ajoutée considérable à cet événement.

L’OUQ tient à remercier la Ville de Sherbrooke, particulièrement le
Service d’urbanisme, pour son aide à la réussite de l’événement.
Merci à tous les partenaires financiers sans qui ce congrès n’aurait
pu avoir lieu.Finalement, l’Ordre remercie les membres du comité
organisateur pour la qualité de leur travail et les efforts fournis tout
au long du processus.

Donald Bonsant, président du comité, TEKNIKA-HBA
Sylvain Boulianne, Ville de Sherbrooke
Réal Girard, Ville de Bromont
René Girard, Ville de Sherbrooke
La permanence de l’Ordre

> L’Ordre des urbanistes du Québec a décerné, le
12 novembre dernier, le Prix Jean-Paul-L’Allier qui
récompense un élu s’étant distingué par sa
vision, son leadership et ses réalisations en
aménagement du territoire. L’honneur est revenu
à monsieur Marc Gascon, maire de la Ville de
Saint-Jérôme. Sur la photo : Robert Chicoine,
président de l’OUQ, Jean-Paul L’Allier, ancien
maire de la Ville de Québec, Marc Gascon,
récipiendaire du Prix et maire de la Ville
de Saint-Jérôme et Claude Beaulac,
directeur général de l’OUQ.
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Depuis 1991, les urbanistes de la région des Laurentides se réunissent annuellement pour
échanger sur leur pratique. Quelque 34 urbanistes et urbanistes stagiaires se sont réunis en
novembre 2008 pour entendre leur collègue René Girard qui, après presque 20 ans à œuvrer dans
notre région (d’abord à titre de directeur du Service de l’aménagement de la MRC des Laurentides
(1983-1987), puis en tant qu’urbaniste - conseil (1987-2002), a décidé de s’installer dans le fauteuil
du chef de division urbanisme, permis et inspection à la Ville de Sherbrooke.

Le défi que nous lui avons lancé était de  faire état de la différence qu'il perçoit dans la pratique de
l'urbanisme entre les deux régions. À la demande de monsieur Girard, la conférence a pris la forme
d’un échange avec les participants, afin de mettre à profit leur expérience de carrière. Voici
quelques notes de monsieur Girard sur ce qu’il a retenu de ces échanges.

André Boisvert, urbaniste
Pour le comité OUQ-Laurentides

Laurentides et Estrie

Une histoire de deux régions

Plusieurs éléments peuvent expliquer les différences entre les
Laurentides et l’Estrie en matière de prise de décision et de mise
en œuvre des cadres urba nis tiques. Nous avons discuté
principalement d’histoire régionale, de structure économique et
de mode de gouvernance.

Histoire régionale
Les livres d’histoire de Sherbrooke font référence au sens marqué
de la liberté indi viduelle et à l’initiative locale. Sherbrooke a été
habité par des Améri cains demeurés attachés à l’Angleterre dès le
début du 19e siècle (1801). Ils ont colonisé le territoire en
remontant les rivières depuis la Nouvelle-Angleterre. La Ville
s’industrialise rapide ment vers 1840 lors de la première révolu tion
industrielle. Le transport par train entre Portland, le Maine et
Montréal passe par Sherbrooke. Les rivières permettent de
développer l’hydro-électricité nécessaire à cette industrialisation

et à l’urbanisation qui l’accompagne. L’arrivée d’une main-d’œuvre
massive modifie le tissu social au début du vingtième siècle et la
population anglaise va se franciser progressivement.

Aujourd’hui, ville-centre de 150 000 habi tants, Sherbrooke offre
l’ensemble des services régionaux et suprarégionaux à une région
de 300 000 habitants, à la fois rurale et touristique, parsemée de
petites villes et villages.

La région des Laurentides connaît une évo lution très différente de
par sa colonisation canadienne-française débu tant vers le milieu
du 19e siècle. Marquée par les initia tives du curé Labelle, une
myriade de villages et quelques très petites villes se sont dévelop -
pées à partir de l’industrie du bois principalement. Rapidement, la
villé giature et le tourisme ont joué un rôle majeur au nord de Saint-
Jérôme. Cette dernière joue un rôle de pôle régional depuis
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plusieurs décennies avec une renaissance certaine depuis plus
de 10 ans. 

Structure économique
Ces quelques traits d’histoire régionale annoncent des structures
économiques très différentes. Marquée par une indus tria li sation
importante au cours des 150 derniè res années,  Sherbrooke
connaît aujourd’hui une diversification soutenue tant dans le
secteur manufacturier que dans l’industrie de pointe (biomédical,
transport, environ ne ment). Sherbrooke compte sur son territoire
l’Université Bishop et l’Université de Sherbrooke. C’est la ville
étudiante au Québec ayant le plus fort ratio de popu lation
étudiante par rapport à la population permanente, elle qui reçoit
plus de 25 000 étudiants postsecondaires annuellement. À cela
s’ajoute la présence du Centre Hospitalier Universitaire de
Sherbrooke (CHUS) qui rayonne au-delà des limites régionales,
attirant un nombre important de chercheurs. 

Dans les Laurentides, Saint-Jérôme con centre moins les activités
économiques et institutionnelles de sa région que Sherbrooke  Elle
partage son pouvoir d’attraction avec Mirabel, Blainville/ Sainte-
Thérèse et Laval.  La distinction est encore plus forte vers le nord.
L’avè ne ment du tourisme de masse, dans les années 50, puis le
redéveloppement de la Station touristique de Mont-Tremblant
depuis 1992 et l’effet d’entraînement sur les autres secteurs tel
Saint-Sauveur a une incidence certaine sur le compor te ment des
collec ti vités. Cette arrivée massive de capitaux et d’expertises en
développement touristique et de villé gia ture a poussé ces muni ci -
pa lités à accé lé rer leurs interventions en gestion du territoire. Les
Laurentides sont une des régions employant le plus d’urbanistes
au Québec. 

Gouvernance
Bien que les structures institutionnelles soient imposées en
grande partie à l’ensemble du territoire québécois, les régions se
distinguent par leurs façons de les adapter à leur culture.

Ainsi, la structure économique de Sherbrooke, marquée par un
leadership local et régional, influence grandement les décisions
relatives à la gestion du territoire. 

Cet état de fait se reflète dans la compré hension de la population
et des décideurs concernant les enjeux urbanistiques et
l’importance de  développer une vision partagée et de la mettre en
œuvre. La région de Sherbrooke n’a pas cru bon d’utiliser le
potentiel qu’offrait la nouvelle structure des MRC  pour animer
l’aména gement du territoire dans les années 1980 et 90,
contrairement à certaines MRC laurentiennes, telles Laurentides
et Antoine-Labelle, par exemple.

Le même phénomène se reproduit en ce qui concerne les CLD
dans les années 90. La Société de développement écono mique de
Sherbrooke a continué à consacrer ses activités principalement à
la recherche de nouvelles entreprises indus trielles. Le dévelop -
pement commercial et agricole est peu présent dans la plani fi -
cation du territoire municipal, encore aujourd’hui. 

Dans la MRC des Laurentides, par exem ple, le CLD a développé
plusieurs initia ti ves pour mieux structurer le développe ment
commercial et promouvoir le développe ment de l’agriculture. 

D’autres facteurs, comme la forme urbaine, la proximité avec les
grands pôles éco no miques et la présence quotidienne des
médias, contribuent à différencier les prati ques urbanistiques
d’une région à l’autre. Ces facteurs devraient susciter chez les
praticiens de l’urbanisme une certaine souplesse et une capacité
d’accompagner les décideurs et les groupes concernés plutôt que
de chercher à imposer des schèmes non adaptés à leur culture. 

René Girard, urbaniste
Ville de Sherbrooke

Explorez 
l’information géographique 
sur votre territoire
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Mme Chantal Laliberté a été nommée à titre de représentante de l’OUQ au conseil
d’administration de l’ICU pour un mandat de deux ans. Mme Laliberté, qui œuvre au sein
du comité éditorial de la Revue Plan Canada depuis plusieurs années, a également
représenté l’OUQ au Conseil de l’ICU à la fin des années 90. Connue et appréciée par la
direction et les membres actuels du Conseil de l’ICU, elle connaît bien les enjeux de la
relation entre l’OUQ et l’ICU.

Chantale Laliberté nommée au
conseil d’administration de l’ICU 

L’Ordre des urbanistes du Québec salue la présence d’urbanistes sur la scène politique
municipale. Félicitations à madame Lucie Bisson, urbaniste,  qui a été réélue comme
conseillère municipale à la Ville de Sainte-Julie.  

Félicitations aussi à monsieur Richard Bergeron, urbaniste, chef du parti Projet Montréal
qui, en plus d’être élu a été nommé responsable du plan d’urbanisme et de la mise en
valeur du territoire au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. 

Les urbanistes en politique

Le statut d’Émérite est décerné à un urbaniste qui a
atteint un niveau d’excellence national et a apporté
une contribution exceptionnelle à la profession
d’urbaniste, laquelle contribution est reconnue par
les pairs pour avoir une importance significative
dans plus d’une des quatre catégories suivantes :

(1) pratique professionnelle;
(2) enseignement et encadrement professionnel;
(3) planification et recherche en urbanisme;
(4) engagement communautaire et leadership

professionnel.

Rappelons que tous trois avaient reçu le Prix
Hans-Blumenfeld, décerné par l’OUQ lors de son
40e anniversaire en 2003, pour leur contribution
significative au développement et au rayon ne ment
de la profession d’urbaniste au Québec depuis 1963.

Comme l’avenir est redevable du passé, reconnaître ses bâtisseurs constitue un devoir que l’Ordre désire
assumer pleinement. Le 12 novembre dernier avait donc lieu la cérémonie de nomination de trois nouveaux
membres émérites, messieurs Jean-Claude Marsan, Aurèle Cardinal et Serge Filion.

Jean-Claude Marsan, Aurèle Cardinal et
Serge Filion élevés au statut de membre
ÉMÉRITE de l’Ordre des urbanistes du Québec

De gauche à droite : Claude Beaulac, Serge Filion, Jean-Claude Marsan,
Aurèle Cardinal et Robert Chicoine
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Voici la recette pour obtenir un « Changement de zonage » :
Tia Maria, Amaretto et Kahlua, ajoutés à du café dans des
proportions gardées secrètes. C’est ce qu’annonce le menu du
restaurant Stafford’s, à Petoskey, dans le nord du Michigan, au prix
de 9,50 $. Est-ce avec cette recette que le restaurant a obtenu
l’autorisation de s’agrandir?

www.buildingplace.net/archives/1183

Le site Planetizen a publié un palmarès des cent personnes qui ont
le plus influencé l'urbanisme. Résultat d'un sondage auprès des
lecteurs du site Internet, le palmarès couvre plusieurs siècles et
continents.  Chaque nom est accompagné d'une courte biographie
qui résume les réalisations du personnage. Seulement neuf
femmes ont vu leur contribution soulignée, mais l'une d'entre
elles, Jane Jacobs, trône au premier rang. 

www.planetizen.com/topthinkers

Le conseil de York, dans l’est de Toronto, a autorisé en septembre
dernier - contre l’avis de ses fonctionnaires- la construction d’une
tour de 42 étages et 315 condos qui comptera autant de
rangements pour bicyclettes, neuf places pour autopartage, mais
aucun stationnement permanent. Les promoteurs présentent le
geste comme un exemple environnemental, mais les fonction -
naires croient peu probable que même une majorité des résidants
abandonneront leurs voitures. 

www.yourhome.ca/homes/newsfeatures/article/696394

À Los Angeles, la firme National Media Services écrit des
messages publicitaires (Audi, General Motors) dans la crasse des
trottoirs, avec un jet d’eau sous haute pression. La campagne
soulève une controverse, puisque, là comme ailleurs, la publicité
sauvage est interdite. Mais les concepteurs de la campagne font
valoir qu'ils n'ont fait que laver des trottoirs. Et la crasse revient
rapidement effacer les messages…

www.laweekly.com/2009-09-24/news/urine-in-the-money-
with-l-a-sidewalk-ads/2

Toujours à Los Angeles, le Conseil municipal a adopté  à l’unani -
mité en septembre dernier un règlement obligeant à recouvrir tous
les nouveaux bâtiments avec un revêtement spécial antigraffiti,
sur une hauteur  d’environ trois mètres. Les propriétaires pourront
se soustraire à cette obligation s’ils s’engagent  à éliminer les
graffitis dans un délai d’une semaine, ou 72 heures après avoir été
informés par les inspecteurs municipaux.

www.nbclosangeles.com/around-town/real-estate/LA-Might-
Raise-the-Graffiti-Shield-62574982.html 

Dans la catégorie « vocabulaire de l'urbanisme », il faut maintenant
parler des subdivisions "Zombie", ces développements laissés à
l'abandon par des promoteurs et des propriétaires frappés par la
récession. Le réseau CNN a consacré un reportage sur ce
phénomène. 

www.cnn.com/video/#/video/business/2009/09/29/mced
wards.us.real.estate.cnn

Au Vietnam, des centaines de villas historiques de l’époque
coloniale française vont être préservées et restaurées. Le Conseil
populaire avait annoncé plus tôt cette année vouloir les vendre,
mais les protestations, tant locales qu’internationales, ont suscité
une volte-face.

www.propertywire.com/news/asia/french-hanoi-villas-
protected-200909233527.html

Le terme « wiki » est associé à des sites Internet qui se
développent avec la contribution des utilisateurs. La Ville de San
Jose a adapté le concept pour l’élaboration de son plan
d’urbanisme. Au cœur du projet, un sondage de 19 questions
ouvert à toute personne possédant un navigateur Web. Une fois
abonnés, les utilisateurs peuvent également publier des photos de
ce qu’ils aiment ou pas de leur ville, ainsi que des exemples
d’autres villes. Le projet de “wikiplanning” a suscité la
participation de 10 000 personnes sur une période de trois mois.

www.govtech.com/719878

Urbi et orbi*
*À la ville et au monde

François Goulet, urbaniste
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Calendrier
JANVIER 2010

29 janvier
ACTIVITÉ Formation - Le régime de protection du 

territoire et des activités agricoles
ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Montréal
INFORMATION www.ouq.qc.ca

FÉVRIER 2010

16 février
ACTIVITÉ Forum – Vision d’avenir pour les plans

de transport
ORGANISATEUR Association québécoise du transport et des routes 
LIEU Montréal
INFORMATION www.aqtr.qc.ca 

19 février
ACTIVITÉ Formation - Le régime de protection du 

territoire et des activités agricoles
ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec 
LIEU Québec
INFORMATION www.ouq.qc.ca 

MARS 2010

29 au 31 mars
ACTIVITÉ 45e Congrès annuel de l’AQTR
ORGANISATEUR Association québécoise du transport et des routes 
LIEU Québec
INFORMATION www.aqtr.qc.ca 

À NOTER
Le Forum URBA 2015 prépare sa série de conférences pour l’hiver 2010.
Les conférences/débats se tiennent, à 17 heures 30,
au 315 Sainte-Catherine Est au local DR-200
(métro Berri-UQAM, sortie Saint Denis, au rez-de-chaussée
entre les pavillons de musique et  des sciences de la gestion).

Les thèmes suivants ont été retenus mais les dates sont à confirmer :
- L’électrification des transports
- Why your world is about to get a whole lot smaller?
- L’avenir du Québec passe par l’indépendance énergétique
- Les éco taxes et le développement des transports urbains
- Le nouvel urbanisme
- Deux autres thèmes à être confirmés avec leurs conférenciers
- Un colloque de réflexion au printemps

54

MERCI ! 

Tournoi de golf 2009  
de l’Ordre des urbanistes du Québec 

MERCI ! MERCI ! 

Tournoi de golf 2009  
de l’Ordre des urbanistes du Québec 

Urbanite_HIver2009_Revue Urbanité-mars 05  15/12/09  4:51 PM  Page 54



Merci à nos partenaires  
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AECOM Tecsult, chef de fi le en matière de développement urbain et 

d’aménagement du territoire au Québec, est fi ère d’annoncer la création 

de son tout nouveau service d’urbanisme et d’architecture de paysage. 

En s’ajoutant aux centres d’excellence reconnus d’AECOM en génie urbain, 

planifi cation des transports, environnement, études économiques, géomatique 

et développements rural et forestier, ce service vient compléter le vaste 

éventail d’expertises en aménagement du territoire auquel nos clients ont 

accès.

AECOM, votre partenaire du développement et de la planifi cation du territoire

et leader mondial en design urbain, vous propose une approche personnalisée, 

dynamique et moderne tenant compte des nouvelles tendances  en urbanisme 

et en développement durable. 

www.tecsult.aecom.com

robert.chicoine@aecom.com

Gestion 
municipale

Urbanisme  

Architecture 
de paysage

Design urbain
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